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Découvrez notre alimentation premium SELECT GOLD sous forme
d’aliments secs et humides.
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*

Poids final.
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Concept âges et tailles

QUELLE EST L’ALIMENTATION
IDÉALE POUR VOS CHIENS ?
SELECT GOLD VOUS PROPOSE UNE
SOLUTION ADAPTÉE.
POUR LES TRÈS PETITS, PETITS, MOYENS
ET GRANDS CHIENS
Avec ses recettes XS, Mini, Medium et Maxi, SELECT GOLD
offre une alimentation adaptée aux besoins de vos chiens,
quel que soit leur taille.
XS
pour les tout petits chiens jusqu’à 4 kg* :
U
 ne valeur énergétique adaptée aux chiens de petite taille
D
 es aliments secs dans un format idéal
U
 ne peau entretenue et un joli pelage
Mini
pour les petits chiens de 5 à 10 kg* :
L imite l’apparition de tartre pour les races à la dentition
serrée
U
 n nettoyage des dents amélioré grâce à des aliments
secs et croquants
Medium pour les chiens moyens de 11 à 25 kg* :
P our les chiens de taille moyenne exposés
à de nombreux facteurs extérieurs
C ontient du mannane-oligosaccharide (MOS),
du béta-glucane, une teneur accrue en
vitamine E et vitamine C pour protéger le
système immunitaire

POUR LES CHIOTS, LES CHIENS ADULTES OU LES SENIORS
Avec ses recettes Junior, Adult et Senior, SELECT GOLD
propose une alimentation adaptée à l’âge de vos chiens.
Junior pour les chiots et jeunes chiens :
Une alimentation idéale en période de croissance
Un rapport équilibré entre calcium et phosphore
pour le bon développement des os et des dents
Des aliments adaptés à la taille de votre chien jusqu’à
8 mois (XS) / 10 mois (Mini) / 12 mois (Medium) ou jusqu’à
24 mois (Maxi)
Adult pour les chiens adultes :
Contribue à préserver la peau saine et la beauté du
pelage grâce à des ingrédients spécifiques
Soulage les chiens souffrant de troubles digestifs
Des aliments adaptés à la taille de vos chiens à partir de
8 mois (XS) / 10 mois (Mini) / 12 mois (Medium) ou à partir
de 15-24 mois (Maxi)
Senior pour les chiens seniors :
Convient aux besoins nutritionnels de votre chien
Préserve la fonction rénale
Protège les articulations
Des aliments adaptés à la taille de vos chiens
de l’âge de 6 ans (Maxi) / 7 ans (Medium) / 8 ans (Mini)
à l’âge de 9 ans (XS)

Maxi
pour les gros chiens de plus de 25 kg* :
D
 es aliments secs pour stimuler la mastication
C ontient de la glucosamine, un élément clé
pour préserver les cartilages et les articulations

* Poids final.
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Solutions alimentaires

NOTRE ALIMENTATION
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

NOTRE ALIMENTATION ADAPTÉE
AUX BESOINS DE VOS CHIENS

Chaque chien a besoin d’une alimentation adaptée à sa taille
et à son âge. SELECT GOLD vous propose une alimentation
premium adaptée aux besoins spécifiques de vos chiens.

Des recettes premium qui prennent en compte les besoins
physiologiques de votre chien.

DÉCOUVREZ DÈS À PRÉSENT
NOS ALIMENTS PREMIUM !

PREMIUM. PRATIQUE.
ADAPTÉ AUX BESOINS.

Très bonne tolérance
Conçus spécialement pour différents besoins,
âges et tailles
Sources de protéines et de glucides
soigneusement sélectionnées

• Contient de la viande fraîche
• Friandises sans blé

Qualité
premium

XS
Mini
Medium
Maxi

Junior



Adult



Senior



TYPE D’ALIMENTS
Secs



Humides
Friandises

Sensitive

ÂGE
Junior

POUR LES CHIENS À
L’ALIMENTATION DÉLICATE.



Adult



Senior



• 1 source de protéines
sélectionnée
• Recettes sans blé ou sans céréales

Formule développée en collaboration
avec des vétérinaires
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ÂGE

Complete

XS
Mini
Medium
Maxi

Secs



Humides



Friandises



ÂGE

Extra Sensitive

Junior

POUR LES CHIENS SUJETS À DES
TROUBLES NUTRITIONNELS IMPORTANTS

• Aux protéines d’insectes
• Formules sans céréales
• Idéal comme aliment diététique

TYPE D’ALIMENTS

Adult



Senior

Mini
Medium
Maxi

TYPE D’ALIMENTS
Secs



Humides
Friandises

Pure

ÂGE
Junior

TOLÉRANCE OPTIMALE GRÂCE
AUX PROTÉINES D’ORIGINE ANIMALE.



Adult



• 1 source de protéines sélectionnée
• Recettes sans céréales
• Sans ajout de glucides d’origine végétale

TYPE D’ALIMENTS

Light

ÂGE

POUR VOS COMPAGNONS LES
PLUS COSTAUDS
• Teneur réduite en
matières grasses
• Recettes sans blé

Adult

Senior
Secs
Humides



Friandises

Junior

Mini
Medium
Maxi



Senior
TYPE D’ALIMENTS
Secs



Humides
Friandises
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SELECT GOLD COMPLETE

PREMIUM, PRATIQUES,
ADAPTÉS AUX BESOINS.
VOUS CHERCHEZ DES ALIMENTS PREMIUM QUI
RÉPONDENT AUX BESOINS DE VOTRE CHIEN ?
SELECT GOLD Complete est une solution globale premium qui
prend en compte les besoins individuels de votre chien selon
sa taille et son âge.

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS :
Solution alimentaire globale et physiologique
convenant parfaitement à ses besoins
Sources de protéines de qualité supérieure
provenant de viande fraîche
Recettes sans blé
Sans ajout de sucre ni de soja, sans
conservateurs, colorants ni exhausteurs de
goût artificiels
SELECT GOLD Complete est disponible sous forme d’aliments
secs selon l’âge de votre chien : Junior, Adult et Senior et selon
sa taille : XS, Mini, Medium et Maxi.

Taille du chien

XS

pour petits
chiens jusqu’à
4 kg*

MINI

pour petits
chiens de
5 à 10 kg*

MEDIUM
pour chiens
moyens de
11 à 25 kg*

MAXI

pour gros
chiens de plus
de 25 kg*

Peau &
pelage

Hygiène
dentaire

Système
immunitaire

Âge

Junior
Dents et os

DHA

Maintien du poids
de forme

Peau et pelage

Adult

Senior
Cartilages
et muscles

Préservation des
reins

Protection contre
les radicaux libres

* Poids final.
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SELECT GOLD SENSITIVE

POUR LES CHIENS
À L’ALIMENTATION DÉLICATE.
VOTRE CHIEN SOUFFRE DE PROBLÈMES
DIGESTIFS ?
SELECT GOLD Sensitive est la solution idéale pour les chiens
sensibles à ou souffrant d’intolérances alimentaires.

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS :
Ingrédients contenant
1 seule source de protéines
Nutriments prébiotiques préservant la
flore intestinale
Recettes sans blé ou sans céréales
Sans ajout de sucre ni de soja, sans
conservateurs, colorants ni exhausteurs
de goût artificiels
SELECT GOLD Sensitive est disponible sous forme d’aliments secs,
d’aliments humides et de friandises. SELECT GOLD Sensitive est
adapté à tous les âges et tailles.

Taille du chien

XS

pour petits
chiens jusqu’à
4 kg*

MINI

pour petits
chiens de
5 à 10 kg*

MEDIUM
pour chiens
moyens de
11 à 25 kg*

MAXI

pour gros
chiens de plus
de 25 kg*

Peau &
pelage

Hygiène
dentaire

Âge

Junior
Dents et os

Aliments adaptés
aux besoins de
l’animal

Adult
Soulage les chiens
souffrant de
troubles digestifs

Système
immunitaire

Réduit l’odeur
des selles

Senior
Cartilages
et muscles

Soulagement des Conçu pour les seniors
reins

* Poids final.
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SELECT GOLD EXTRA SENSITIVE

EN CAS DE DIGESTION TRÈS DIFFICILE
VOTRE CHIEN A DES DIFFICULTÉS A DIGÉRER LES
ALIMENTS TRADITIONNELS ?
SELECT GOLD Extra Sensitive aux protéines d’insectes est une
alimentation riche en protéines et offre une alternative à la
viande. Cette alimentation convient particulièrement aux
chiens souffrant de troubles digestifs importants.

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS :
Source de protéines animales à base d’insectes
Aliment diététique idéal pour les chiens souffrant
de troubles alimentaires importants
Formules sans céréales
Sans ajout de sucre ni de soja, sans aucun
conservateur, colorant ou arôme artificiel
SELECT GOLD Extra Sensitive existe sous forme d’aliments secs
pour les chiens adultes de toutes tailles.

AU X
ES
PROTÉIN S
E
D’INSECT

Taille du chien

MINI

pour petits
chiens de
5 à 10 kg*

MEDIUM
pour chiens
moyens de
11 à 25 kg*

MAXI

pour gros
chiens de plus
de 25 kg*

Hygiène
dentaire
Système
immunitaire
Cartilages
et muscles

Âge

Adult
Soulage les chiens
souffrant de
troubles digestifs

Aliment
diététique

* Poids final.
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SELECT GOLD LIGHT

POUR LES ANIMAUX
SUJETS AU SURPOIDS.

QUELS SONT LES BESOINS DE VOTRE CHIEN ?
Seulement 10% de matières grasses pour une
alimentation faible en calories et un
contrôle efficace du poids

VOTRE CHIEN A TENDANCE À PRENDRE DU POIDS ?

Des fibres contribuant à une sensation
de satiété plus longue

SELECT GOLD Light est une solution alimentaire à teneur réduite
en calories se présentant sous forme d’aliments secs premium.

Des recettes sans blé
Sans ajout de sucre ni de soja, sans conservateurs,
colorants ou exhausteurs ni goût artificiels

Taille du chien

MINI

pour petits
chiens de
5 à 10 kg*

MEDIUM
pour chiens
moyens de
11 à 25 kg*

MAXI

pour gros
chiens de plus
de 25 kg*

Hygiène
dentaire
Système
immunitaire
Cartilages
et muscles

Âge

Adult
Très
consistant

Peau et
pelage

* Poids final.
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SELECT GOLD PURE

TOLÉRANCE OPTIMALE POUR
LES ANIMAUX.
VOTRE CHIEN EST SENSIBLE AUX GLUCIDES D’ORIGINE
VÉGÉTALE ?
SELECT GOLD Pure est une alimentation humide premium
contenant 1 seule source de protéines animales sans glucides
d’origine végétale (céréales, légumes, pomme de terre).
Elle est ainsi parfaitement adaptée aux chiens nécessitant
une alimentation délicate.

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS :
1 seule source de protéines animales soigneusement
sélectionnée, comme le poulet ou le bœuf
Pour les régimes spécifiques grâce à une source
de protéines comme le cerf ou le kangourou
Recettes sans céréales
Sans ajout de sucre ni de soja, sans conservateurs,
colorants ou exhausteurs ni goût artificiels
Grâce à sa formule sans céréales, SELECT GOLD Pure est parfaitement adapté aux chiens dont l’appareil digestif est sensible.

ÂGE
Junior



Adult



Senior
TYPE D’ALIMENTS
Secs
Humides



Friandises
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NOTRE GAMME DE PRODUITS :

NOTRE GAMME DE PRODUITS :

Sensitive Aliments secs

Senior

Adult

Junior

XS (≤ 4 kg*)

Canard et
pommes de terre

Agneau, saumon et
pommes de terre

1 kg

1 kg

Agneau
et riz

Agneau
et riz

Cheval
et tapioca

1 kg

1 kg

1 kg

Senior

Adult

Junior

Mini (5-10 kg*)

Agneau, saumon et
pommes de terre

Canard et
pommes de terre

1 kg, 4 kg

1 kg, 4 kg

Saumon et
pommes de terre
1 kg, 4 kg

Agneau
et riz
1 kg, 4 kg

LE MEILLEUR
Medium (11-25 kg )
RIEN QUE POUR VOS CHIENS.

Buffle d’Aise
et tapioca

Cheval et
tapioca

Buffle d’Aise
et tapioca

Cheval et
tapioca

1 kg, 4 kg

Agneau
et riz

Canard et
pommes de terre

Agneau
et riz

Canard et
pommes de terre

Agneau
et riz

Canard et
pommes de terre

1 kg, 4 kg

1 kg, 4 kg

1 kg, 4 kg

*

Senior

Adult

Junior

Chaque chien a sa propre personnalité... et son propre besoin nutritionnel. SELECT GOLD propose des solutions alimentaires fonctionnelles et de qualité premium adaptées aux besoin de vos chiens.
Les recettes
et les et
ingrédientsCanard
de qualité
supérieure
Agneau, saumon
et
Saumon etleur permettent
Agneau
pommes
de terre
pommes
de terre
pommes
d'avoir
une alimentation
équilibrée
tout au
long de
deterre
leur vie. et riz
1 kg, 4 kg, 12 kg

1 kg, 4 kg, 12 kg

1 kg, 4 kg, 12 kg

in 1 kg, 4 kg, 12 kg

1 kg, 4 kg

1 kg, 4 kg, 12 kg

Buffle d’Aise
et tapioca

Cheval et
tapioca

1 kg, 4 kg, 12 kg

1 kg, 4 kg, 12 kg

Agneau, saumon et
pommes de terre
4 kg, 12 kg

2

Senior

Adult

Junior

Maxi (> 25 kg*)

Canard et
Saumon et
pommes de terre pommes de terre
4 kg, 12 kg

4 kg, 12 kg

Agneau
et riz

4 kg, 12 kg

4 kg, 12 kg

4 kg, 12 kg

4 kg, 12 kg

4 kg, 12 kg

*

Poids final.

Extra Sensitive

Sensitive Aliments humides

Aliments secs

Friandises
Dental

Adult

Senior

Junior

Junior

Mini (5-10 kg*)

Agneau, saumon et
pommes de terre

Poulet
et riz

Agneau, saumon et
pommes de terre

Poulet
et riz

Poulet
et riz

Agneau
et riz

Poulet
et riz

100 g

200/400/800 g

200/400/800 g

125 g

200/400/800 g

400 g

125 g

Aux protéines d’insectes
1 kg, 4 kg

Medium (11-25 kg*)

Mini (5-10 kg*)

Adult

Aussi en pack
grand format

Canard et
pommes de terre

Poulet
et riz

Bœuf
et riz

Agneau, saumon et
pommes de terre

Canard et pommes
de terre

100 g

100 g

200/400/800 g

200/400/800 g

400/800 g

200/400/800 g

Adult

Algue

Poulet
et riz

Cerf et pommes Agneau et pommes
de terre
de terre
200/400/800 g

Aux protéines d’insectes

200/400/800 g

1 kg, 4 kg

Maxi (> 25 kg*)

Medium (11-25 kg*)

100 g

Agneau
et riz

Dinde avec
topinambour

200/400/800 g

200/400/800 g

200/400/800 g

Snacks

Cheval et
tapioca
100 g

format 125 g

Canard et
pommes de terre

Aux protéines d’insectes
1 2 kg

Snack Sticks

*

Adult

Maxi (> 25 kg*)

Aussi en pack
grand format

100 g

Cheval et
tapioca

Junior

Aussi en pack
grand format

Dinde et
Bœuf et
topinambour pommes de terre

Agneau et
pommes de terre
160 g

Canard et
Saumon et
pommes de terre pommes de terre
160 g

160 g

Adult

Bœuf et riz

Adult

Poulet et riz

Poulet

Canard

Bœuf

85 g

85 g

85 g

Poids final.

Complete

Complete

Aliments secs

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS
ET LEUR COMPOSITION
EN UN CLIN D’ŒIL

1er âge

Junior

Senior

Adult

Junior

XS (≤ 4 kg*)

Boite
Baby Dog & Mother

Set de lait
400 g

180 g

Poulet

1 kg

1 kg

Au bœuf

Poulet

1 kg

1 kg

Pure Aliments humides

Mini (5-10 kg*)

Adult

Senior

Adult

Junior

Mini (5– 10 kg*)

Light

Recommandations
alimentaires au verso
Junior

Poulet

Les recettes SELECT GOLD Premium contiennent des ingrédients
fonctionnels pour le bien-être et la santé de vos chiens. Pour
avoir une vue d’ensemble, les avantages des produits sont représentés par des symboles sur les emballages.

Cheval
400 g

Poulet

Poulet

1 kg, 4 kg

1 kg, 4 kg, 10 kg

Au bœuf

Poulet

1 kg, 4 kg, 10 kg

Poulet

1 kg, 4 kg

Medium (11 –25 kg*)

1 kg, 4 kg

Medium (11-25 kg*)

1 kg, 4 kg, 12 kg

1 kg, 4 kg, 12 kg

Au bœuf

Poulet

1 kg, 4 kg, 12 kg

Poulet

1 kg, 4 kg, 12 kg

Maxi (> 25 kg*)

4 kg, 12 kg

Maxi (> 25 kg*)

Bœuf

400/800 g

Agneau

200/400/800 g

Principaux avantages
des produits au recto

Adult

Poulet

Poulet

Adult

Senior

Adult

Junior

Poulet

400/800 g

Cerf

200/400/800 g

Cheval

200/400/800 g

Kangourou
400/800 g

Poulet

4 kg, 12 kg
*

Poids final.

Poulet

4 kg, 12 kg

Au bœuf

4 kg, 12 kg

Rendez-vous sur notre site internet pour nos
informations produits complémentaires, et
nos conseils d'experts
www.select-gold.com/fr

Adult

Senior

Adult

Junior

TOUT EN UN SEUL CLIC

Poulet

4 kg, 12 kg

Poulet
12 kg

Canard

400/800 g

PRENEZ SOIN DE VOS CHIENS
AVEC LA FORMULE VITAL HEALTH :
Des ingrédients prébiotiques pour une flore
intestinale équilibrée
Sans ajout de sucre ni de soja
Sans conservateurs, colorants ni exhausteurs
de goût artificiels
Formule développée avec des vétérinaires
et des nutritionnistes
Fabriqué en Allemagne

L’AMOUR VAUT DE L’OR.
SELECT GOLD.

En exclusivité chez Maxi Zoo. www.maxizoo.fr
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