Vivre aujourd'hui

La référence en
alimentation animale
Formulés uniquement à partir d’ingrédients de très haute
qualité, les aliments Hays® sont parfaitement adaptés
aux besoins physiologiques du chien et du chat
d’aujourd’hui.

Hays Petfood® propose 2 gammes d’aliments
pour chien et chat

Hays Pure Premium® est un concept d’alimentation spécialisé
enrichi de divers complexes nutritionnels d’origine naturelle.

Hays Classic Original® apporte une simplicité et une efficacité
de formulation faisant la part belle à la qualité
des ingrédients.

Pour garantir une sécurité alimentaire des plus
rigoureuses, tous les processus de fabrication
ainsi que les matières premières des produits
Hays® sont contrôlés de manière continue.

Parce que le
bien-être de
votre animal est
notre priorité, les
croquettes Hays®
sont réalisées à
partir d’ingrédients
sélectionnés avec le
plus grand soin.
Nos recettes sont
adaptées aux besoins
nutritionnels et spécifiques
de chaque animal à chaque
étape de sa vie.

Découvrez nos deux gammes
Hays Pure Premium® et
Hays Classic Original®
pour chien et chat.
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… La nutrition progresse,
Naturellement.

HerbalControl
Puisque la nature offre la meilleure des protections, les recettes Hays Pure Premium®
intègrent un complexe innovant d’extraits végétaux dont les bienfaits sont scientifiquement
prouvés.
• le romarin a des propriétés sur le foie, le système digestif et le système
urinaire, rendant la digestion plus facile.

L’alimentation est
à la base de la santé
pour l’homme, il en va
de même pour nos chiens
et nos chats. Prenant comme
point de départ l’étude de leurs
comportements alimentaires naturels
et l’analyse de leurs besoins, les aliments
Hays Pure Premium® ont été développés avec
soin pour garantir leur bien-être.
De nombreuses recherches ont abouti à l’élaboration de
formulations complètes agrémentées de divers complexes
toujours naturels apportant un ensemble de bienfaits prouvés
scientifiquement. Chaque ingrédient est rigoureusement sélectionné
pour garantir une parfaite assimilation des nutriments.
Toutes les recettes Hays Pure Premium® sont formulées
autour d’un ingrédient principal : la viande.

• le moût de raisin, riche en polyphénols, a une action bénéfique sur le
vieillissement des cellules et sur le système cardio-vasculaire.
• le curcuma agit sur l’organisme en faisant baisser la glycémie et régule la
flore intestinale.
• les agrumes sont riches en flavanoïdes aux vertus antioxydantes.
• Le clou de girofle présente une action antiseptique et renferme de
l’eugénol agissant sur l’enveloppe des œufs de parasites.

Mannan-oligosaccharides/fructo-oligosaccharides (MOS/FOS) :
• Les fructo-oligosaccharides, aussi appelés prébiotiques, sont des fibres alimentant la flore
intestinale nécessaire à la bonne assimilation des nutriments.
• Les mannan-oligosaccharides améliorent les défenses immunitaires et empêchent
les bactéries pathogènes de se fixer à la paroi intestinale.

De par leur nature carnivore, les chiens et les chats sont anatomiquement
adaptés pour assimiler des protéines et matières grasses animales, c’est
pourquoi chaque aliment Hays Pure Premium® contient une grande proportion
de viande sans aucun sous-produit animal dans sa composition. Les aliments
sont mono-protéiques afin de réduire les risques d’intolérance alimentaire.

Protection articulaire :
• Le sulfate de glucosamine, fabriqué par l’organisme, joue un rôle important dans le maintien de
l’intégrité des cartilages articulaires, ralentissant les phénomènes d’arthrose.
• La Chondroïtine est un constituant du tissu cartilagineux dont le rôle est d’assurer la rétention
d’eau dans le cartilage et donc son élasticité et sa solidité.

Les ingrédients HAYS® sont conforme HACCP.
L'HACCP est un système qui contrôle les dangers au regard de la
sécurité des aliments aussi bien biologiques, chimiques ou physiques.
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HAYS PURE
PREMIUM

CHIEN

Parce que le chien d’aujourd’hui ne vit plus au même rythme que
le chien d’hier, Hays Pure Premium® propose une alimentation
adaptée à ses besoins actuels. Tenant compte du fait que l’activité
de l’animal se conforme harmonieusement à celle de son maître, nous
nous devons d’offrir le meilleur de la nutrition pour accompagner cette
complicité.

Afin de respecter les besoins nutritionnels
et d’apporter la satiété nécessaire au
bien-être des carnivores,
les aliments Hays® sont
formulés avec près
de 40% de viande
sélectionnée.

Hays Pure Premium® pour chiens propose une alimentation élaborée,
avec des matières premières soigneusement selectionnées et une forte
teneur en viande sans sous-produits animaux comme l’exige l’organisme
sensible du chien.
Afin d’ assurer une digestion optimale et une meilleure santé au quotidien,
des compléments alimentaires spécifiques et le complexe d’extraits
d’herbes et de fruits hautement assimilables HerbalControl ont été mis au
point et incorporés à toutes nos recettes.
Le large choix d’aliments permet d’apporter tous les bénéfices d’une
alimentation haut de gamme à chaque chien, quelle que soit sa morphologie
ou en encore l’étape de sa vie.

Exigez l’excellence avec Hays Pure Premium®.

Pure Premium
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CHIOT DE PETITE & MOYENNE RACES

PURE PREMIUM

PUPPY SMALL & MEDIUM BREED
TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

HYGIÈNE DENTAIRE

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

CROISSANCE OPTIMALE

DIGESTION OPTIMALE

Apports énergétiques adaptés au chien
en croissance

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (42%), maïs, blé, riz, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols),
levure de bière, pommes séchées, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/kg),
Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle), sulfate de
glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides (150mg/kg),
fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 31%, Graisses brutes : 19%, Humidité : 10%, Cendres brutes : 6,3%,
Oméga 6 : 4,18%, Fibres brutes : 2,4%, Calcium : 1,5%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,30%, Sodium : 0,2%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 20 000 UI, Vitamine D3 : 1 900 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) : 600mg,
Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5 : 36 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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Parce que c’est dans les
premiers mois de vie que le chiot construit son capital-santé,
Hays Pure Premium® Puppy Small & Medium Breed apporte
une nutrition riche pour accompagner l’animal dans sa phase de
croissance, l’aidant ainsi à se développer tant sur le plan physique
que cérébral et cognitif.
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PURE PREMIUM

ADULT SMALL BREED
CHIEN ADULTE DE PETITE TAILLE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

TAILLE ADAPTÉE

Croquette adaptée à la dentition des
chiens de petites races

Parce que les chiens de
petites races présentent un métabolisme
plus rapide que les grands chiens, Hays Pure Premium®
Adult Small Breed est formulé de façon à couvrir spécifiquement tous
les besoins journaliers du petit chien en lui apportant la vitalité nécessaire
jour après jour.
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PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (41%), maïs, blé, riz, graisse
de poulet (conservée avec des tocophérols), levure de bière, pommes séchées, foies de
volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/kg),
Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle),
sulfate de glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides
(150mg/kg), fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 27,5%, Graisses brutes : 16,5%, Humidité : 10%,
Cendres brutes : 6,5%, Oméga 6 : 3,44%, Fibres brutes : 2,5%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 1,1%,
Oméga 3 : 0,5%, Sodium : 0,2%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 18 000 UI, Vitamine D3 : 1 500 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
600mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5: 36 mg, Cuivre E4 (y
compris la source organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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PURE PREMIUM

ADULT MEDIUM BREED

CHIEN ADULTE DE TAILLE MOYENNE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

DÉFENSES NATURELLES
Complexes de vitamines et minéraux
riches en vitamines A, D3, E, en
selenium et en zinc

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (41%), maïs, blé, riz, graisse de poulet
(conservée avec des tocophérols), levure de bière, pommes séchées, foies de volaille hydrolysés,
huile de saumon (20gr/kg),
Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle),
sulfate de glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides
(150mg/kg), fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes: 26%, Graisses brutes : 15,2%, Humidité : 10% , Cendres brutes

: 6,4%, Oméga 6 : 3,33%, Fibres brutes : 2,2%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 1,1%, Oméga 3 : 0,23%,
Sodium : 0,2%.

Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 18 000 UI, Vitamine D3 : 1 500 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol)
: 600mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5 : 36 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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Actifs par nature, les chiens moyens tels que les
bergers ou encore les chiens de chasse sollicitent beaucoup leur
organisme. La croquette Hays Pure Premium® Adult Medium Breed
est élaborée de façon à fournir tous les éléments nécessaires aux chiens
de races moyennes afin d’entretenir leur musculature tout en favorisant
les défenses immunitaires.
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PURE PREMIUM

PUPPY LARGE BREED
CHIOT DE GRANDE RACE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CROISSANCE OPTIMALE
Apports énergétiques adaptés aux
chiens de grande races en croissance

SOUTIEN DES
ARTICULATIONS

Apports de glucosamine et de chondroïtine
pour renforcer les articulations

Les chiens de grandes races présentent une croissance plus longue
que les chiens de plus petit gabarit, pouvant s’étaler sur plus de 2 ans.
Il convient d’adapter les paramètres nutritionnels pour permettre un
développement harmonieux, ni trop rapide, ni trop lent.
Hays Pure Premium® Puppy Large Breed apporte un équilibre
nutritionnel maîtrisé, favorisant la construction d’un squelette solide grâce
à son rapport phospho-calcique optimal et à ses chondro-protecteurs.
Des apports importants d’acides gras Omega 3 et 6 assurent quant à
eux une action anti-inflammatoire et une peau saine.
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DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

TAILLE ADAPTÉE

Croquette adaptée à la dentition des
chiots de grandes races

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (42%), maïs, blé, riz, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols), levure de bière, pommes séchées, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/
kg), Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle),
sulfate de glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides
(150mg/kg), fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 31%, Graisses brutes : 16,5%, Humidité : 10% , Cendres brutes :
6,6%, Oméga 6 : 3,60%, Fibres brutes : 2,6%, Calcium : 1,6%, Phosphore : 1,1%, Oméga 3 : 0,25%,
Sodium : 0,2%
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 20 000 UI, Vitamine D3 : 1 900 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
600mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5 : 36 mg, Cuivre E4 (y
compris la source organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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CHIEN ADULTE DE GRANDE TAILLE

PURE PREMIUM

ADULT LARGE BREED
TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

SOUTIEN DES
ARTICULATIONS

Apports de glucosamine et de chondroïtine
pour renforcer les articulations

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

TAILLE ADAPTÉE

Croquette adaptée à la dentition
des chiens de grandes races

HYGIÈNE DENTAIRE

structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (40%), maïs, blé, riz, graisse de poulet
(conservée avec des tocophérols), levure de bière, pommes séchées, foies de volaille hydrolysés, huile de
saumon (20gr/kg),
Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle), sulfate de
glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides (150mg/kg),
fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 27%, Graisses brutes : 14,5%, Humidité: 10% , Cendres brutes : 6,5%,
Oméga 6 : 3,2%, Fibres brutes : 2,2%, Calcium : 1,5%, Phosphore : 1,1%, Oméga 3 : 0,22%, Sodium : 0,2%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 18 000 UI, Vitamine D3 : 1 500 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) : 600mg,
Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5 : 36 mg, Cuivre E4 (y compris la source
organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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De part son gabarit parfois imposant,
le chien de grande race nécessite une alimentation ciblée tenant compte
de ses besoins spécifiques. Hays Pure Premium® propose une
nutrition comportant une forte teneur en viande qui permet de couvrir
les besoins journaliers avec une ration contenue, diminuant les risques
liés aux surcharges de l’estomac. Naturelle et équilibrée, la formulation
Hays Pure Premium® Adult Large Breed contient également des
chondroprotecteurs afin de prendre soin du système articulaire du grand
chien au quotidien.
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PURE PREMIUM

ADULT SENSITIVE
CHIEN ADULTE SENSIBLE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN AGNEAU

Forte teneur en agneau pour unique
source de viande pour une parfaite
digestibilité

PROTÉINES SÉLECTIONNÉES

Sans soja, sans gluten de maïs, sans blé, pour
limiter les risques d’intolérance alimentaire.

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

La sensibilité alimentaire affecte de nombreux chiens et se traduit
majoritairement par des troubles intestinaux ou des problèmes de peaux
accompagnés de démangeaisons.
L’aliment Hays Pure Premium® Adult Sensitive propose une
formulation monoprotéique à base d’agneau écartant les principaux
allergènes affectant l’organisme des chiens sensibles, afin de fournir une
alimentation saine et équilibrée.
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PEAU SAINE

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène bucco-dentaire et évitant le dépôt de tartre

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande d’agneau déshydratée (31%), riz, protéine de riz, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols), pommes séchées, levure de bière, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/kg),
Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle), sulfate de
glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides (150mg/kg),
fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 27,5%, Graisses brutes : 19%, Humidité : 10% , Cendres brutes :
6,5%, Oméga 6 : 4%, Fibres brutes : 2,5%, Calcium : 1,5%, Phosphore : 1,1%, Oméga 3 : 0,56%, Sodium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 20 000 UI, Vitamine D3 : 1 900 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
600mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5 : 36 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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PURE PREMIUM

ADULT WEIGHT CONTROL

CHIEN ADULTE EN SURCHARGE PONDÉRALE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

EXTRAITS DE YUCCA

HYGIÈNE DENTAIRE

DIGESTION OPTIMALE

teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène bucco-dentaire et évitant le dépôt de tartre

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

FAIBLE APPORT CALORIQUE

Apport calorique contrôlé pour atteindre
et maintenir le poids de forme

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (36%), riz, maïs, blé, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols),
pommes séchées, levure de bière, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/kg),
Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle), sulfate de
glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides (150mg/kg),
fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 25%, Graisses brutes : 7,5%, Humidité : 10% , Cendres brutes : 6,2%,
Fibres brutes : 2,5%, Oméga 6 : 3,2%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,12%, Sodium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 18 000 UI, Vitamine D3 : 1 500 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
600mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5 : 36 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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Comme chez l'humain, le surpoids représente
l’altération de santé la plus répandue chez le chien. Il est à l’origine de
nombreuses complications telles que des problèmes articulaires, des
troubles cardiaques ou encore le diabète.
Hays Pure Premium® Adult Weight Control permet au chien de
revenir à son poids de forme et de s’y maintenir sans risque de carences
nutritionnelles. L’apport de fibres couplé au faible taux de matières
grasses permet de maintenir le sentiment de satiété durant la période de
perte de poids.
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PURE PREMIUM

SENIOR

CHIEN MATURE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

EXTRAITS DE YUCCA
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Apports de glucosamine et de chondroïtine
pour renforcer les articulations

DIGESTION OPTIMALE

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

PELAGE BRILLANT

DÉFENSES NATURELLES

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

Les besoins du chien évoluant
naturellement en fonction des étapes de vie, il est nécessaire d’adapter
les apports nutritionnels afin de garder une alimentation équilibrée.
Hays Pure Premium® Senior permet de prévenir les risques
d’obésité tout en protégeant les articulations du chien, limitant ainsi
les phénomènes d’arthrose. Les différents complexes présents dans
l’aliment favorisent également un bon vieillissement cellulaire et cognitif.

SOUTIEN DES
ARTICULATIONS

Complexes de vitamines et minéraux
riches en vitamines A, D3, E, en
selenium et en zinc

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (40%),
maïs, blé, riz, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), levure de bière,
pommes séchées, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/kg),
Herbal Control (300mg/kg - romarin, moût de raisin, curcuma, agrumes, clous de girofle), sulfate de
glucosamine (260mg/kg), sulfate de chondroïtine (160mg/kg), mannan-oligosaccharides (150mg/kg),
fructo-oligosaccharides (100mg/kg), extrait de yucca schidigera (100mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes: 26%, Graisses brutes: 13,5%, Humidité : 10% , Cendres brutes :
6,3%, Oméga 6 : 2,95%, Fibres brutes : 2,2%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 0,9%, Oméga 3 : 0,20%,
Sodium: 0,2%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 18 000 UI, Vitamine D3 : 1 500 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
600mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 85 mg, Fer E1 : 80 mg, Manganèse E5 : 36 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 20 mg, Iode : 0,65 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,25 mg.
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HAYS PURE
PREMIUM

CHAT

De nos jours les chats ont des modes de vie variés.
Tantôt aventuriers qui explorent les vastes étendues autour de leurs
foyers, tantôt pantouflards, adeptes du «cocooning», il est primordial
d’apporter une réponse adaptée à des besoins différents.
Hays Pure Premium® propose une nourriture saine, avec des
ingrédients soigneusement selectionnés et une forte teneur en
viande sans sous-produits animaux.
Afin de leur assurer une digestion optimale, d'éviter les problèmes
de calculs urinaires et une meilleure santé au quotidien, des
compléments alimentaires spécifiques hautements assimilables
ont été mis au point et incorporés à nos recettes.
Notre large gamme permet d’apporter tous les bénéfices d’une
alimentation haut de gamme à tous les besoins de votre chat,
quelle que soit son étape de vie.
Exigez l’excellence avec Hays Pure Premium®.

Digne descendant
des plus grands prédateurs,
le chat nécessite une alimentation riche en
viande, c’est pourquoi Hays Pure Premium® pour
chat se décline en différents aliments tous formulés autour de
viandes rigoureusement choisies.
22

Pure Premium
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PURE PREMIUM

KITTEN
CHATON

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CONTRÔLE DU PH

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

CROISSANCE OPTIMALE
Apports énergétiques adaptés au chat
en croissance

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

TAILLE ADAPTÉE

Croquettes de taille et de forme
adaptée à la petite dentition du
chaton

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (29%), maïs, riz, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols),
blé, hydrolysats de protéines de poulet, pommes séchées, levure de bière, hydrolysats de foies de
volaille, huile de saumon , mannan-oligosaccharides (100mg/kg), fructo-oligosaccharides (60mg/kg),
extrait de yucca schidigera (60mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 36%, Graisses brutes : 19%, Humidité : 10%,
Cendres brutes : 7%, Oméga 6 : 4,18%, Fibres brutes : 3,3%, Calcium : 1,3%, Phosphore : 0,9%, Oméga 3 :
0,3%, Sodium : 0,2%, Magnesium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 25 000 UI, Vitamine D3 : 1 800 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
550mg, Taurine : 1 550 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 36 mg, Fer E1 : 45 mg, Manganèse E5 : 55
mg, Cuivre E4 (y compris la source organique) : 20 mg, Iode : 2,6mg, Selenium (y compris la source organique) :
0,25 mg.
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Passant de son poids de
naissance à son poids adulte en seulement
quelques mois, la qualité de l’alimentation du chaton est primordiale dès
le sevrage fini.
Hays Pure Premium® Kitten résulte d’une attention toute particulière
à l’équilibre nécessaire au chaton pour sa croissance ainsi qu’à la
digestibilité de l’aliment prenant le relais du lait maternel.
25

PURE PREMIUM

ADULT CHICKEN
CHAT ADULTE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CONTRÔLE DU PH

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

TAURINE

Protection cardio-vasculaire
et cognitive indispensable aux félins

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (24%), maïs, riz,
graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), blé, hydrolysats de protéines de poulet, pommes
séchées, levure de bière, hydrolysats de foies de volaille, huile de saumon,
mannan-oligosaccharides (100mg/kg), fructo-oligosaccharides (60mg/kg),
extrait de yucca schidigera (60mg/kg).

Spécialement formulé pour le chat actif ou ayant accès à l’extérieur,
Hays Pure Premium® Adult Chicken couvre tous les besoins du chat
tout en préservant ses voies urinaires.
Sa forte teneur en protéines et graisses animales apportent une
appétence exceptionnelle à laquelle le chat ne peut résister.
26

Constituants analytiques : Protéines brutes : 32%, Graisses brutes : 15,5%, Humidité : 10%,
Cendres brutes : 6,8%, Oméga 6 : 3,2%, Fibres brutes : 2%, Calcium : 1,5%, Phosphore : 1,1%,
Oméga 3 : 0,51%, Sodium : 0,2%, Magnesium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 23 000 UI, Vitamine D3 : 1 600 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Taurine : 1 400 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 31 mg, Fer E1 : 40 mg, Manganèse E5 : 48 mg,
Cuivre E4 (y compris la source organique) : 18 mg, Iode : 2,4mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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CHAT ADULTE AVEC SENSIBILITÉ CUTANÉE

PURE PREMIUM

ADULT SKIN PROTECT
TAILLE RÉELLE

RICHE EN SAUMON

teneur importante en saumon pour
une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CONTRÔLE DU PH

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

TAURINE

Protection cardio-vasculaire et
cognitive indispensable aux félins

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée,
saumon déshydraté (14%), riz, maïs, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), blé,
hydrolysats de protéines de poulet, pommes séchées, levure de bière, hydrolysats de foies de volaille,
huile de saumon, mannan-oligosaccharides (100mg/kg), fructo-oligosaccharides (60mg/kg),
extrait de yucca schidigera (60mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes: 31%, Graisses brutes : 15%, Humidité : 10% , Cendres brutes : 6,7%,
Oméga 6 : 2,91%, Fibres brutes : 2%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,8%, Sodium : 0,3%,
Magnesium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 23 000 UI, Vitamine D3 : 1 600 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Taurine : 1 400 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 31 mg, Fer E1 : 40 mg, Manganèse E5 : 48 mg,
Cuivre E4 (y compris la source organique) : 18 mg, Iode : 2,4mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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Certains chats présentent parfois des sensibilités de la peau ou du pelage,
Hays Pure Premium® Skin Protect est spécialement étudié pour protéger
l’animal grâce à une formulation riche en acides gras poly-insaturés.
Cette délicieuse recette à base de saumon séduira également le chat
le plus délicat.
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PURE PREMIUM

ADULT STERILIZED
CHAT ADULTE STÉRILISÉ

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CONTRÔLE DU PH

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

La stérilisation modifie les besoins du chat.
Les voies urinaires deviennent plus sensibles, l’activité physique a
tendance à diminuer et l’animal risque de prendre de l’embonpoint.
Afin de préserver le capital-santé du chat,
®
Hays Pure Premium Adult Sterilized utilise une formule mise au point
tout spécialement pour fournir au chat stérilisé ou au chat d’intérieur tout
ce dont il a besoin, et uniquement ce dont il a besoin.
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RÉDUCTION DES
BOULES DE POILS

Réduction de la formation des
boules de poils

APPORT ÉNERGÉTIQUE
ADAPTÉ
Apports calotiques maitrîsés
pour prévenir la prise de poids

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (29%), maïs,
riz, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), blé, hydrolysats de protéines
de poulet, pommes séchées, levure de bière, hydrolysats de foies de volaille, huile de saumon,
mannan-oligosaccharides (100mg/kg), fructo-oligosaccharides (60mg/kg),
extrait de yucca schidigera (60mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 36%, Graisses brutes : 14%, Humidité : 10%,
Cendres brutes : 6%, Fibres brutes : 5%, Oméga 6 : 3,08%, Calcium : 1,3%, Phosphore : 0,9%, Oméga 3 : 0,21%,
Sodium : 0,2%, Magnesium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A: 23 000 UI, Vitamine D3 : 1 600 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Taurine : 1 400 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 31 mg, Fer E1 : 40 mg, Manganèse E5 : 48 mg,
Cuivre E4 (y compris la source organique) : 18 mg, Iode : 2,4mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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SPÉCIAL CHAT ADULTE EN SURCHARGE PONDÉRALE

PURE PREMIUM

ADULT WEIGHT CONTROL
TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET & DINDE
Teneur importante en viande de poulet et
de dinde pour une meilleure appétence et
une excellente digestibilité

CONTRÔLE DU PH

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

FAIBLE APPORT
CALORIQUE

Apport calorique contrôlé pour atteindre
et maintenir le poids de forme

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

TAURINE

Protection cardio-vasculaire et cognitive
indispensable aux félins

COMPOSITION :
Viande de dinde déshydratée (20%), viande de poulet déshydratée, maïs, riz, graisse de poulet
(conservée avec des tocophérols), blé, hydrolysats de protéines de poulet, pommes séchées, levure
de bière, hydrolysats de foies de volaille, huile de saumon, mannan-oligosaccharides (100mg/kg),
fructo-oligosaccharides (60mg/kg), extrait de yucca schidigera (60mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 37%, Humidité : 10%, Graisses brutes : 9%,
Cendres brutes : 6%, Fibres brutes : 3,8%,Oméga 6 : 1,98%, Calcium : 1,2%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,14%,
Sodium : 0,1%, Magnesium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 23 000 UI, Vitamine D3 : 1 600 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Taurine : 1 400 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 31 mg, Fer E1 : 40 mg, Manganèse E5 : 48 mg,
Cuivre E4 (y compris la source organique) : 18 mg, Iode : 2,4mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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La complicité avec l’homme a parfois rendu le chat plus sédentaire.
Pourtant, le maintien d’un véritable poids de forme est une des garantie
de bonne santé. C’est pourquoi Hays Pure Premium® Weight Control,
avec sa formulation riche en fibres et son taux de matières grasses
spécifiquement étudié permet à l’animal ayant tendance à l’embonpoint
de revenir à une corpulence idéale et de s’y maintenir.
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PURE PREMIUM

SENIOR
CHAT MATURE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET & DINDE

Protection cardio-vasculaire et
cognitive indispensable aux félins

CONTRÔLE DU PH

EXTRAITS DE YUCCA

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

DIGESTION OPTIMALE

Mannan-oligosaccharides (MOS) et
fructo-oligosaccharides (FOS) pour
favoriser l’ assimilation des nutriments

L’activité et le métabolisme
du chat évoluent tout au long de sa vie. En devenant mature,
le chat devient moins actif et il convient également de veiller au bon
vieillissement de l’organisme.
Pour l’accompagner dans cette étape de vie,
Hays Pure Premium® Senior est rigoureusement adapté pour éviter la
prise de poids, enrichi en antioxydants et respecte le fonctionnement du
système urinaire.
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TAURINE

Teneur importante en viande de poulet et
de dinde pour une meilleure appétence et
une excellente digestibilité

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

COMPOSITION :
Viande de dinde déshydratée (22%), viande de poulet déshydratée, maïs, riz, graisse de poulet
(conservée avec des tocophérols), blé, hydrolysats de protéines de poulet, pommes séchées, levure
de bière, hydrolysats de foies de volaille, huile de saumon, mannan-oligosaccharides (100mg/kg),
fructo-oligosaccharides (60mg/kg), extrait de yucca schidigera (60mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes: 36%, Graisses brutes : 9%, Humidité : 10%, Cendres brutes : 6%,
Fibres brutes : 3,2%, Oméga 6 : 2,42%, Calcium : 1,3%, Phosphore : 0,9%, Oméga 3 : 0,17%, Sodium : 0,1%,
Magnesium : 0,1%
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 23 000 UI, Vitamine D3 : 1 600 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Taurine : 1 400 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 31 mg, Fer E1 : 40 mg, Manganèse E5 :
48 mg, Cuivre E4 (y compris la source organique) : 18 mg, Iode : 2,4mg,
Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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HAYS CLASSIC
ORIGINAL CHIEN
Hays Classic Original® représente un véritable retour aux sources
quant à l’approche de l’alimentation du chien, en focalisant toute
l’attention sur l’ingrédient.
Parce qu’on ne peut prétendre apporter une alimentation avec un
véritable bénéfice-santé sans des matières premières de grande
qualité, seuls des ingrédients rigoureusements sélectionnés intègrent
les compositions des aliments Hays Classic Original®.
Avec des viandes propres à la consommation humaine, des matières
grasses uniquement animales et soigneusement contrôlées,
l’aliment a été formulé pour répondre scrupuleusement aux besoins
parfois particuliers du chien, en fonction de son âge ou de son
activité.
Chaque recette est mono-protéique de façon à assurer une
parfaite assimilation pour des chiens même très sensibles.
Composante
essentielle du régime
alimentaire du chien, la viande
est naturellement l’ingrédient le plus
important de la croquette.
Grâce à une teneur exceptionnelle, le chien pourra couvrir
ses besoins avec une ration contenue, bénéficiant d’un excellent
pouvoir de satiété.
38
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CLASSIC ORIGINAL

MEDIUM JUNIOR

CHIOT DE MOYENNE RACE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CROISSANCE OPTIMALE
Apports énergétiques adaptés au chien
en croissance

APPORT ÉNERGÉTIQUE
ADAPTÉ

Formulation adaptée au gabarit de l’animal,
à son âge et à son activité pour un parfait
équilibre

La Période de croissance pose les bases de la santé de l’organisme,
c’est pourquoi il convient de garantir la meilleure digestibilité possible dès
le plus jeune âge.
®
Hays CLassic Original Small & Medium Junior présente des
ingrédients sélectionnés et soigneusement dosés pour favoriser une
croissance harmonieuse.
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DEFENSE NATURELLE

Complexes de vitamines et minéraux
riches en vitamines A, D3, E,
en selenium et en zinc

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (42%), maïs, blé, riz, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols), levure de bière, pommes séchées, foies de volaille hydrolysés,
huile de saumon (10gr/kg), extrait de yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 30%, Graisses brutes : 18%, Humidité : 10%, Cendres brutes :
6,3%, Oméga 6 : 3,96%, Fibres brutes : 2,4%, Calcium : 1,5%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,27%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 16 500 UI, Vitamine D3 : 1 300 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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CLASSIC ORIGINAL

MAXI JUNIOR
SPÉCIAL CHIOT DE GRANDE RACE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CROISSANCE OPTIMALE
Apports énergétiques adaptés
au chien en croissance

DEFENSE NATURELLE

Complexes de vitamines et minéraux
riches en vitamines A, D3, E, en selenium
et en zinc

SOUTIEN DES
ARTICULATIONS

Apports de glucosamine
et de chondroïtine
pour renforcer les articulations

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

TAILLE ADAPTÉE

Croquettes adaptées à la dentition
des chiots de grandes races

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (42%), riz, maïs, blé,
graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), pommes séchées, levure de bière, foies de volaille
hydrolysés, huile de saumon (10gr/kg), sulfate de glucosamine (200mg/kg), sulfate de chondroïtine
(125mg/kg), extrait de yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 30%, Graisses brutes : 16%, Humidité: 10%, Cendres brutes : 6,6%,
Oméga 6 : 3,52%, Fibres brutes : 2,6%, Calcium : 1,6%, Phosphore : 1,1%, Oméga 3 : 0,24%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 16 500 UI, Vitamine D3 : 1 300 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4 (y
compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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Chez le chien de grande race,
les deux premières années de vie représentent une étape d’intenses
changements pour l’organisme qui passe de moins de 1 kilo à parfois
plus de 80 kilos.
Pour prévenir les complications à l’âge adulte, Hays Classic Original®
Maxi Junior contient un équilibre idéal entre les protéines et matières
grasses, ainsi que des chondro-protecteurs pour renforcer les
articulations du chiot.
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CLASSIC ORIGINAL

MEDIUM ADULT
CHIEN ADULTE DE MOYENNE RACE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

DEFENSE NATURELLE

Complexes de vitamines et minéraux riches
en vitamines A, D3, E, en selenium et en zinc

APPORT ÉNERGÉTIQUE
CONTRÔLÉ

Formulation adaptée au gabarit
de l’animal, à son âge et à son activité
pour un parfait équilibre

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

RICHE EN FIBRES

Fibres alimentaires sélectionnées
pour favoriser le transit intestinal,
diminuer la résorption de calories
et maintenir la satiété

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (41%), maïs, blé, riz, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols),
levure de bière, pommes séchées, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/kg), extrait de
yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 25%, Graisses brutes : 15%, Humidité : 10%, Cendres brutes : 6,4%,
Oméga 6 3,3%, Fibres brutes : 2,2%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 1%, Oméga 3: 0,23%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 15 000 UI, Vitamine D3 : 1 200 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4 (y
compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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Souvent athlétique, le chien de moyenne race présente
des besoins énergétiques importants pour servir son activité débordante.
Hays Classic Original® est idéalement formulé pour apporter
une diète équilibrée pour un chien en bonne santé.
45

CLASSIC ORIGINAL

MAXI ADULT
CHIEN ADULTE DE GRANDE RACE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

SOUTIEN DES
ARTICULATIONS

Apports de glucosamine et de chondroïtine
pour renforcer les articulations

RICHE EN FIBRES

Fibres alimentaires sélectionnées
pour favoriser le transit intestinal,
diminuer la résorption de calories et
maintenir la satiété

Un grand chien nécessite
des ressources adaptées à son métabolisme moins rapide
et à son ossature plus massive.
Hays Classic Original® Maxi Adult répond à ses besoins
par une formulation protéinée et un apport quotidien de
chondro-protecteurs.
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TAILLE ADAPTÉE

Croquettes adaptées à la dentition
des chiens de grandes races

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (41%),
riz, maïs, blé, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), pommes séchées, levure de bière,
foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (20gr/kg), sulfate de glucosamine (200mg/kg), sulfate
de chondroïtine (125mg/kg), extrait de yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 27%, Graisses brutes: 16%, Humidité : 10%, Cendres brutes :
6,4%, Oméga 6 : 3,52%, Fibres brutes : 2,5%, Calcium : 1,5%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,24%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 15 000 UI, Vitamine D3 : 1 200 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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CLASSIC ORIGINAL

ADULT SENSITIVE
CHIEN ADULTE SENSIBLE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN AGNEAU

Forte teneur en agneau pour unique
source de viande pour une parfaite
digestibilité

DEFENSE NATURELLE

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

RICHE EN FIBRES

Complexes de vitamines et minéraux
riches en vitamines A, D3, E, en selenium
et en zinc

Fibres alimentaires sélectionnées
pour favoriser le transit intestinal,
diminuer la résorption de calories et
maintenir la satiété

PELAGE BRILLANT

DIGESTION OPTIMALE

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

Formulation mono-protéique à
l’agneau pour les systèmes digestifs
sensibles. Sans boeuf, sans blé, sans
maïs ni produits laitiers

COMPOSITION :
Viande d’agneau déshydratée (31%), riz, protéine de riz, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols), pommes séchées, levure de bière, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon
(20gr/kg), extrait de yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes: 24%, Graisses brutes : 10%, Humidité : 10%, Cendres brutes : 7%,
Fibres brutes : 2,9%, Oméga 6 : 2,2%, Calcium : 1,6%, Phosphore : 1,1%, Oméga 3 : 0,15%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 15 000 UI, Vitamine D3 : 1 200 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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Beaucoup de chiens présentent des sensibilités alimentaires pouvant
prendre des formes variées : démangeaisons cutanées, otites chroniques
ou encore perturbations du transit intestinal.
Pour y remédier Hays Classic Original® Adult Sensitive propose une
formulation épurée des principaux allergènes et spécifiquement élaborée
pour faciliter l’assimilation par des animaux fragiles.
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CLASSIC ORIGINAL

ADULT LIGHT
CHIEN ADULTE EN SURCHARGE PONDÉRALE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

FAIBLE APPORT
CALORIQUE

Apport calorique contrôlé pour atteindre
et maintenir le poids de forme

RICHE EN FIBRES

Fibres alimentaires sélectionnées
pour favoriser le transit intestinal,
diminuer la résorption de calories et
maintenir la satiété

Première cause de complication médicale chez le chien,
la prise de poids est un phénomène à surveiller pour maintenir le bienêtre de l’animal.
Hays Classic Original® Adult Light est spécialement formulé pour
aider le chien à redescendre à son poids de forme et à s’y maintenir sans
craindre de carence alimentaire. Dans une phase de perte de surcharge
pondérale, il convient de veiller à ce que l’animal ait une activité physique
régulière pour favoriser les résultats.
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DEFENSE NATURELLE

Complexes de vitamines et minéraux
riches en vitamines A, D3, E, en
selenium et en zinc

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène bucco-dentaire et évitant le dépôt de tartre

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (36%), riz, maïs, blé, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols),
pommes séchées, levure de bière, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon (10gr/kg), extrait de
yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 24%, Humidité : 10%,Graisses brutes : 8%, Cendres brutes : 6,2%,
Fibres brutes : 2,5%, Oméga 6 : 1,76%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,12%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 15 000 UI, Vitamine D3 : 1 200 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4 (y
compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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CLASSIC ORIGINAL

ENERGY

CHIEN ADULTE AYANT UNE ACTIVITÉ SOUTENUE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

AUGMENTATION DE LA
PERFORMANCE
Apport énergétique important pour
soutenir une forte activité

DEFENSE NATURELLE

Complexes de vitamines et minéraux
riches en vitamines A, D3, E, en selenium
et en zinc

RICHE EN FIBRES

Fibres alimentaires sélectionnées pour
favoriser le transit intestinal, diminuer
la résorption de calories et maintenir
la satiété

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

Structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène bucco-dentaire et évitant le dépôt de tartre

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (45%), riz, maïs, blé, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols), pommes séchées, levure de bière, foies de volaille hydrolysés, huile de saumon
(10gr/kg), extrait de yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 30%, Graisses brutes : 20%, Humidité : 10%, Cendres brutes :
6,8%, Oméga 6 : 4,4%, Fibres brutes : 2,2%, Calcium : 1,6%, Phosphore : 1,2%, Oméga 3 : 0,30%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 15 000 UI, Vitamine D3 : 1 200 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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Qu’il s’agisse d’un chien de travail ou d’un chien sportif,
il est primordial d’adapter le régime alimentaire au niveau d’activité.
Hays Classic Original® Energy présente une teneur en viande plus
élevée et un rapport protéines/matières grasses important afin d’apporter
toute l’énergie nécessaire au chien actif. Les conditions climatiques
influent également sur le choix d'une alimentation plus riche.
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CLASSIC ORIGINAL

SENIOR

CHIEN MATURE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

APPORT ÉNERGÉTIQUE
ADAPTÉ

Formulation adaptée au gabarit de l’animal,
à son âge et à son activité pour un parfait
équilibre

RICHE EN FIBRES

Fibres alimentaires sélectionnées
pour favoriser le transit intestinal,
diminuer la résorption de calories et
maintenir la satiété

En prenant de l’âge,
le chien devient moins actif et son métabolisme ralentit.
Hays Classic Original® Senior convient parfaitement à l’animal mature
grâce à un équilibre nutritionnel spécifique comportant moins de matières
grasses tout en conservant une forte teneur en viande maigre pour éviter
la fonte musculaire.
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DEFENSE NATURELLE

Complexes de vitamines et
minéraux riches en vitamines A,
D3, E, en selenium et en zinc

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine et
un pelage brillant

HYGIÈNE DENTAIRE

structure de la croquette optimisée
pour une bonne hygiène buccodentaire et évitant le dépôt de tartre

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (40%), maïs, blé, riz, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols), levure de bière, pommes séchées, foies de volaille hydrolysés,
huile de saumon (20gr/kg), extrait de yucca schidigera (80mg/kg).
Constituants analytiques: Protéines brutes : 25%, Graisses brutes : 13%, Humidité : 10%, Cendres brutes :
6,3%, Oméga 6 : 2,86%, Fibres brutes : 2,2%, Calcium : 1,4%, Phosphore : 0,9%, Oméga 3 : 0,20%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 15 000 UI, Vitamine D3 : 1 200 UI, Vitamine E (alpha-tocopherol) :
500mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 65 mg, Fer E1 : 60 mg, Manganèse E5 : 30 mg, Cuivre E4
(y compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,52 mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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HAYS CLASSIC
ORIGINAL CHAT
Le chat est un animal délicat par nature.
Délicat parce qu’il se montrera intransigeant vis-à-vis d’un aliment
présentant une appétence limitée. Il a besoin d’être attiré par
sa nourriture en se servant de son odorat très développé.
Délicat également car les approximations nutritionnelles se traduisent
quasi-systématiquement par des complications de santé.
Détérioration des fonctions urinaires, problèmes cutanés, ou troubles
digestifs, le chat arbore un organisme sensible qu’il convient de
traiter au mieux.
Hays Classic Original® pour chat tient compte de ces paramètres
et propose une alimentation dans laquelle chaque ingrédient est
rigoureusement sélectionné pour ses grandes qualités nutritionnelles
pour que le chat profite d’apports maîtrisés au quotidien.
La qualité des viandes et matières grasses retenues dans les
formulations apportent une appétence naturelle indispensable pour
le chat.
La viande de poulet ou de saumon
utilisée dans les recettes Hays Classic Original®,
provenant de morceaux propres à la consommation humaine,
écarte beaucoup de risque d’intolérances liées à des protéines
difficiles à assimiler.
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CLASSIC ORIGINAL

ADULT CHICKEN
CHAT ADULTE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN POULET

Teneur importante en viande de poulet
pour une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CONTRÔLE DU PH

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

DIGESTION OPTIMALE
Ingrédients sélectionnés pour une
parfaite assimilation

L’alimentation joue un rôle
très important dans le maintien de la santé du chat.
Afin de préserver sa vitalité,
ainsi que l’usage primordial que le chat a de ses sens,
Hays Classic Original® Adult Chicken apporte quotidiennement
les acides gras Omega 3 et 6 protégeant ainsi ses fonctions cognitives.
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TAURINE

Protection cardio-vasculaire et
cognitive indispensable aux félins

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée (22%), maïs,
riz, blé, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), hydrolysats de protéines
de poulet, pommes séchées, levure de bière, hydrolysats de foies de volaille, huile de saumon ,
extrait de yucca schidigera (60mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes : 30%, Graisses brutes : 14,5%, Humidité : 10% , Cendres brutes :
6,5%, Oméga 6 : 3%, Fibres brutes : 2,2%, Calcium : 1,5%, Phosphore : 1%, Oméga 3 : 0,49%, Sodium : 0,2%,
Magnesium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 21 000 UI, Vitamine D3 : 1 600 UI, Taurine : 1 400 mg, Vitamine E
(alpha-tocopherol) : 150mg, Fer E1 : 36 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 30 mg, Manganèse E5 :
15 mg, Cuivre E4 (y compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,65mg,
Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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CLASSIC ORIGINAL

ADULT SALMON
CHAT ADULTE

TAILLE RÉELLE

RICHE EN SAUMON

Teneur importante en saumon pour
une meilleure appétence et une
excellente digestibilité

CONTRÔLE DU PH

Respecte les voies urinaires de
l’animal grâce à un PH maîtrisé

DIGESTION OPTIMALE
Ingrédients sélectionnés pour une
parfaite assimilation

TAURINE

Protection cardio-vasculaire et
cognitive indispensable aux félins

PELAGE BRILLANT

Enrichi en huile de saumon et en
levure de bière pour une peau saine
et un pelage brillant

EXTRAITS DE YUCCA

Extraits naturels réduisant
l’odeur des selles

COMPOSITION :
Viande de poulet déshydratée, maïs, riz, blé, saumon déshydraté
(10%), graisse de poulet (conservée avec des tocophérols), pommes séchées, levure de bière,
hydrolysats de foies de volaille, huile de saumon, extrait de yucca schidigera (60mg/kg).
Constituants analytiques : Protéines brutes: 29%, Graisses brutes : 14,5%, Humidité : 10%, Cendres brutes :
6,6%, Oméga 6 : 2,8%, Fibres brutes : 2%, Calcium : 1,3%, Phosphore : 0,9%, Oméga 3 : 0,8%, Sodium : 0,3%,
Magnesium : 0,1%.
Additifs nutritionnels par kg : Vitamine A : 21 000 UI, Vitamine D3 : 1 600 UI, Taurine : 500 mg, Vitamine E (alphatocopherol) : 150mg, Fer E1 : 36 mg, Zinc E6 (y compris la source organique) : 30 mg, Manganèse E5 : 15 mg,
Cuivre E4 (y compris la source organique) : 15 mg, Iode : 0,65mg, Selenium (y compris la source organique) : 0,20 mg.
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Le saumon présente
une appétence naturelle pour les chats difficiles.
Hays Classic Original® Adult Salmon propose une recette attirante
pour l’animal, tout en favorisant une peau saine et un pelage brillant.
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