
Colis complet pour chien
Raw feedingLe Barf Le Prey model

Le Prey Model (modèle proie) 
consiste à s'inspirer du régime

alimentaire du canidé sauvage en
fournissant une grande variété de

viandes pour garantir l'équilibre
alimentaire.

 

Le Barf (Biologically and appropriate raw food) 
consiste à s'inspirer du régime 
alimentaire du canidé sauvage pour les
proportions en viandes, os et abats 
mais à remplacer la variété 
des viandes par des compléments 
pour garantir l'équilibre alimentaire.
 

Selon le type de rég ime pour lequel vous opte rez, i l vous faudra so i t var i e r le s
co l i s pour var i e r le s v iandes , so i t a joute r des compléments al imenta i re s aux rat ions .

TOUT EST CRU

Les 3 grands principes du Raw feeding
Ration journalière

 = 3% du poids du chien
en moyenne

Ration journalière
 = 45% os charnus + 45% viandes + 10% abats

en moyenne
(hormis certains légumes :

haricots verts, choux ...)

Compos i t ion

Cuisses de poulet : 2 kg
Cous de poulet : 2 kg
Cous de canard : 2 kg

VSM de Dinde : 2,8 kg
VSM de Canard : 2,8 kg

Foie de dinde : 1 kg
Coeur de dinde 2,5 kg au total dont 1 kg
comptant comme abat

Poids total : 15,3 kg (+/- 2%)
Os charnus : 6 kg soit environ 40%*
(Le cou étant très riche en os, le pourcentage en os
charnus est légèrement réduit au profit des
viandes et des abats)

Viandes : 5,6 kg de VSM + 1,5 kg de coeur * soit
environ  47 % de viandes (* Viande séparée
mécaniquement ; le coeur compte en partie pour
viande et en partie pour abat)

Abats : 2 kg soit  environ 13%

 

Uti l i sat ion
Méthode 1 (Recommandée) : Décongelez légèrement
l'ensemble des poches jusqu'à ce que les os charnus se
détachent les uns des autres et que la viande et les abats
soient portionnables au couteau. Composez toutes vos
rations journalières avec viandes, os charnus, abats
mélangés dans les bonnes proportions pour la période
donnée puis re-congelez les rations ainsi re-composées.
Re-décongelez ensuite une ration par jour. 
Méthode 2 : Décongelez une poche d'os charnus et une
poche de viande pour composer vos rations en les
complétant d'abats prélevés avec un couteau à dents fines
dans les poches d'abats encore surgelées. Gardez les os et
la viande non utilisés au réfrigérateur pour les jours
suivants jusqu'à utilisation complète des poches
décongelées puis décongelez d'autres poches jusqu'à
utiliser l'intégralité des produits sur la période donnée.
 
Les produits non utilisés ou les rations re-composées
doivent être conservés au congélateur.
Les produits doivent être consommés dans un délai de 6
mois à partir de la date indiquée sur chaque produit.
 Calcul de la rat ion journal ière pour votre chien

Poulet/Dinde/Canard

En moyenne la ration journalière correspond à 3% du poids de votre chien. Cette ration sera à adapter à son
activité et à son embonpoint (+ élevée s'il est très actif ou trop mince ; - élevée s'il est stérilisé, sédentaire ou trop
gros).  Il est conseillé d'ajouter une cuillère à soupe pour 10 kg de poids d'un mix de légumes et fruits hachés.
Une fois la quantité totale déterminée, il vous suffit d'appliquer les pourcentages d'os charnus, de viandes et
d'abats indiqués dans la composition du colis pour calculer la bonne quantité d'os charnus, de viandes et d'abats
dans vos rations journalières et ainsi composer une gamelle parfaitement équilibrée (voir au dos).

Ce colis couvre les besoins d'un chien de 15 kg pour 4 semaines ou d'un chien de 30 kg pour 2 semaines

 Compléments recommandés (indispensables si vous ne variez pas les viandes)
Poissons gras entiers ou à défaut huile de saumon ou poudre de krill - Panse ou à défaut yaourt ou lait fermenté
Herbes et algues en cure dont ortie, cynorrhodon, kelp, spiruline - Levure de bière - Vinaigre de cidre - Oeufs
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Dinde
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Calculez les quantités de viandes, os charnus et abats pour
composer la ration de votre chien

Chien à 2,5% (chien agé, stérilisé, très sédentaire ou ayant besoin de maigrir)

Poids de votre chien en Kg

Ration totale en kg = Poids de votre chien en kg                                x 2,5 ÷ 100 = Kg

Chien à 3% (chien adulte, normalement actif)

Chien à 4% (chien adulte, très actif ou ayant besoin de grossir)

Une fois la ration totale en Kg par jour déterminée, il suffit de lui appliquer les pourcentages
indiqués au recto pour déterminer les quantités de viandes, d'os charnus et d'abats par jour.

Quantité d'os charnus en kg dans chaque ration

Os charnus en kg = Ration totale en kg                           x 40 ÷ 100  = Kg

dont coeur comptant pour viande = Ration totale                          x 10 ÷ 100 =
dont VSM au choix = Ration totale                             x 37 ÷ 100 = 

Viandes en kg = Ration totale en kg                            x 47 ÷ 100 =                                       Kg

Quantité de viandes en kg dans chaque ration

Kg

Kg

Quantité d'abats en kg dans chaque ration

dont coeur comptant pour abat = Ration totale                             x 6,5 ÷ 100 =
dont foie (au maximum/ration) = Ration totale                             x 6,5 ÷ 100 = 

Abats en kg = Ration totale en kg                               x 13÷ 100 = Kg
Kg

Kg

Pour convertir en grammes, multipliez la quantité par 1000

Soit une ration journalière composée de :

Os charnus                                  +   Coeur comptant pour viande                         + VSM au choix

                      + Coeur comptant pour abat                           + Foie 

 

Vous pouvez remplacer une partie de la ration totale par du poisson entier. Le cas échéant il est
indispensable de compléter la ration par de l'huile de poisson gras.

Kg Kg Kg

Kg Kg

Nos conseils particuliers pour votre chien
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

A fractionner en
 2 ou 3 repas

Ration totale en kg = Poids de votre chien en kg                                x 3 ÷ 100 = Kg

Ration totale en kg = Poids de votre chien en kg                                x 4 ÷ 100 = Kg


