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CATALOGUE PRODUITS 
du


Chenil de la Rochette

Afin d’être au plus proche des besoins naturels de votre chien et dans un soucis plus global 
de bien-être et de bonne santé de votre compagnon, le Chenil de la Rochette vous propose 
aujourd’hui sa nouvelle gamme d’alimentation naturelle DUCK, composée à plus de 70% de 
viande fraîche.


Cette gamme ayant déjà fait ses preuves sur le marché belge, en terme d’apports 
nutritionnels, de santé digestive, de performance physique et d’aspect esthétique nous 
sommes fier de pouvoir aujourd’hui vous faire bénéficier de leur expertise.


Ce catalogue vous permettra de mieux comprendre l’approche de la marque et de vous faire 
découvrir ses produits.
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Cela fait bientôt un demi-siècle que DUCK Food produit de la nourriture naturelle pour 
chiens. 


L’entreprise est née de la passion d’un homme pour le sport canin, et qui dit sport dit 
condition physique exceptionnelle et alimentation équilibrée de qualité.


C’est pourquoi DUCK produit des aliments qui respectent la nature de votre chien. Une 
nourriture fraîche faite d’ingrédients de très bonne qualité.


Car un esprit sain dans un corps sain, c’est ce que DUCK vise pour votre chien.



 

3

PRESENTATION DES PRODUITS 

DUCK EXCELLENT AVEC GLUTEN 

Pour qui ? Tous les chiens. Fortement recommandé pour les jeunes 
chiens ou les chiens travailleurs. 

Composition : boeuf 55,6% (chair musculaire, panse, foie, coeur, 
poumon, rognons, rate), poulet 18,4% (partie charnue du dos, chair 
musculaire), mélange de flocons, huile de tournesol, vitamines, minéraux.


Garanties: humidité 61,9%, protéine brute 11,2%, matières grasses 
brutes 10,6%, cendres brutes 2,1%, cellulose brute 1,2%, 1950 kcal/kg


Prix TTC : 35 euros les 8kg

DYNAMIQUE COMPLET SANS GLUTEN 

Pour qui ? Tous les chiens. Recommandé pour ceux présentant des 
problèmes de digestion, de surpoids, les chiens stérilisés et castrés, les 
chiens avec des allergies.


Composition : boeuf 67,26% (chair musculaire, panse, foie, coeur, 
poumon, rognons, rate), poulet 21,55% (partie charnue du dos, chair 
musculaire), huile de tournesol, vitamines, minéraux.


Garanties: humidité 64%, protéine brute 9,2%, matières grasses brutes 
8,1%, cendres brutes 1,4%, cellulose brute 0,6%, 1780 kcal/kg.


Prix TTC : 36 euros les 8kg

AGNEAU ET RIZ COMPLET SANS GLUTEN 

Pour qui ? Tous les chiens. Recommandé pour les chiens trop maigres 
et sensibles aux protéines. L’amidon et le riz est mieux assimilé, par les 
chiens que celui des autres céréales ou des légumes.  

Composition : agneau 57% (panse, foie, coeur, poumon), riz, poulet 
(partie charnue du dos, chair musculaire),carottes, vitamines, minéraux.


Garanties: humidité 63,9%, protéine brute 13,1%, matières grasses 
brutes 9%, cendres brutes 1,87%, cellulose brute 1,6%, 1790 kcal/kg


Prix TTC : 37 euros les 8kg
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VOTRE SELECTION PRODUITS

Prix 
unitaire HT

Prix unitaire 
TTC

Quantité

Duck excellent avec gluten 29,17 € 35,00 €

Dynamique complet sans gluten 30,00 € 36,00 €

Agneau et riz complet sans gluten 30,83 € 37,00 €


