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À propos 
d’HORTA 
PURE
Le chien est un membre à part entière de la 
famille. Il mérite dès lors le meilleur. Pour lui, 
cela signifie : beaucoup d’amour et de câlins, 
une activité physique suffisante, une hydra-
tation régulière et d’excellents soins. Une 
bonne santé commence par une alimentation 
adaptée. 
Grand, petit, jeune ou vieux  : chaque chien est 
différent. Les recettes de notre alimentation pour 
chiens premium «HORTA PURE» sont conçues 
pour répondre à chaque besoin nutritionnel. 
Elles s’adaptent à la taille de votre chien, chaque 
phase de sa vie et ses besoins spécifiques.
HORTA PURE, c’est :

 ✔ Une nourriture pour chiens premium ultra 
légère et facile à digérer, sans colorants, 
arômes, ni conservateurs synthétiques.

 ✔ Un choix varié de recettes sans gluten et 
savoureuses, même pour les plus exigeants. 

 ✔ Elles contiennent des antioxydants naturels 
comme les groseilles rouges, les myrtilles, 
les épinards et le brocoli séchés, le curcuma 
et les extraits de romarin pour renforcer le 
système immunitaire de votre compagnon.

Nous sommes convaincus que tous les ingré-
dients soigneusement choisis contribueront à la 
santé, vitalité et longévité de votre chien. Nous 
en sommes garants. Tout simplement parce que 
chaque chien mérite le meilleur.
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GLUTEN FREE
 ✔ Sans gluten
 ✔ 100 % sans blé et orge
 ✔ Avec du riz blanc et brun
 ✔ Risque réduit d’allergies alimentaires

Philosophie 
d’HORTA PURE
Nous avons mis au point plusieurs recettes pour apporter au chien toute l’énergie dont 
il a besoin. Elles contiennent exactement la bonne proportion entre 
protéines, graisses et glucides. Ces variantes sont également 
enrichies d’ingrédients les plus purs et sont sans gluten. De 
plus, elles regorgent d’antioxydants naturels. 
La nourriture pour chiens premium HORTA PURE  
est ainsi très savoureuse et facile à digérer.

Notre philosophie HORTA PURE et nos recettes reposent sur 
trois piliers essentiels en matière de nutrition :

PREMIUM TASTE
 ✔  Qualités gustatives 
supérieures

 ✔ Quantité élevée de  
viande de qualité

 ✔  Viande = premier  
ingrédient

EASY DIGEST
 ✔ Facile à digérer
 ✔ Ingrédients 
hypoallergéniques

 ✔ Avec prébiotiques 
 ✔ Maximum 1 ou 2 sources  
de protéines animales

ANTIOXYDANTS
 ✔ Riche en herbes aromatiques, fruits et légumes variés (groseilles rouges et 
myrtilles, romarin, curcuma, brocoli, épinards, etc.) pour renforcer le système 
immunitaire et combattre le vieillissement des cellules. 

 ✔ Une bonne dose de vitamines et minéraux (vitamine D, zinc, sélénium, etc.)  
pour une résistance renforcée. 

��
��

����
����

�� � ��� ��
��

��

4



PROPORTION ÉLEVÉE DE VIANDE
 ✔ Nous utilisons de la viande de poulet et d’agneau déshydratée pour un goût exquis 

et une meilleure qualité.  
 ✔ Le poulet est riche en phosphore, sélénium et vitamines (B3, B6 & A). Le sélénium 

et la vitamine A soutiennent le système immunitaire (ils augmentent la production 
d’anticorps et globules blancs). Le sélénium joue également un rôle d’antioxydant.

 ✔ L’agneau est une excellente source de protéines faciles à digérer et d’acides gras 
insaturés oméga 3 agissant positivement sur le développement mental, le système 
cardiovasculaire ainsi que le métabolisme (il diminue le taux de sucre dans le sang).

HUILE DE SAUMON
 ✔ L’huile de saumon contient des oméga-3 et -6. Ils protègent le chien contre les 

micro-organismes nuisibles venant de l’extérieur. 
 ✔ Ils ont un effet bénéfique sur la santé de sa peau et son poil.
 ✔ L’huile de saumon renforce le système immunitaire ainsi que la résistance du chien 

et réduit le risque de maladies cardiovasculaires.  

RIZ ET PULPE DE BETTERAVE
 ✔ Le riz et la pulpe de betterave sont riches en fibres. Ces dernières soutiennent et 

régulent la fonction intestinale. Elles favorisent la digestion du chien  : les fibres 
accélèrent la digestion des chiens ayant une digestion lente et ralentissent celle 
des chiens ayant une plus rapide. Votre chien aura un transit intestinal optimal. 5



SNACKS
Une récompense de temps en temps

EXERCICE
Des promenades,  jeux ou 
du sport en suffisance

ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE
Une alimentation 
équilibrée et de qualité

EAU
De l’eau fraîche 
chaque jour

SOINS
Un abri propre et des soins

Nutriments 
essentiels 
d’HORTA PURE
Votre chien digère difficilement ? Il est intolérant au gluten ou est plus âgé ? Dans ces 
cas de figure, votre compagnon à quatre pattes doit améliorer sa mobilité et ce, via son 
alimentation afin de se sentir en meilleure forme.
Il est important de bien connaître son chien, de savoir quels sont ses besoins et de 
trouver l’alimentation qui y répondra. Une alimentation adaptée au chien lui permet 
de se sentir mieux dans sa peau et d’avoir une croissance optimale. 
Une nourriture équilibrée, une eau fraîche chaque jour et une activité physique suffi-
sante sont précieuses. De bons soins signifient que vous récompensez régulièrement  
avec un jouet amusant, un os à mâcher ou un snack Horta.
Si vous lui donnez des snacks, n’oubliez pas d’adapter la ration journalière recom-
mandée de granulés à son métabolisme. Vous lui donnez un snack chaque jour  ? 
Diminuez alors cette ration pour maintenir son poids. En revanche, si votre chien est 
très actif, mieux vaut augmenter sa portion quotidienne. Demandez conseil à votre  
magasin Horta.
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Qu’entendons-nous par «le chien tire ses besoins énergétiques de son alimentation» 
? Il existe plusieurs éléments nutritionnels essentiels indispensables à la santé de cet 
animal obtenus à l’aide de son alimentation. Nous indiquons ici les trois éléments prin-
cipaux présents dans chaque recette d’HORTA PURE.

PROTÉINES
 ✔ Les protéines sont nécessaires à la réparation des organes et tissus. 
 ✔ Les besoins alimentaires en protéines dépendent de l’âge du chien : ils sont plus 

importants chez les chiots en pleine croissance, les femelles gestantes ou allai-
tantes ainsi que les chiens actifs.

 ✔ Les protéines d’origine animale possèdent une valeur biologique plus élevée et 
s’assimilent plus aisément que les protéines d’origine végétale.

 ✔ Dans les produits HORTA PURE, la proportion de viande est toujours plus élevée.
 ✔ Elle se compose de maximum 2 sources de protéines animales : le poulet et/ou 

l’agneau.

GRAISSES  
 ✔ Les graisses fournissent l’énergie au chien. Cette dernière est nécessaire au fonc-

tionnement optimal de certaines fonctions corporelles. Pensez au maintien de 
la température du corps ou au fonctionnement des organes et à l’activité  
musculaire.

 ✔ Dans ce cas également, les chiens plus jeunes, ainsi que les femelles allaitantes ou 
les chiens adultes actifs ont des exigences en énergie plus importantes et néces-
sitent, dès lors, plus de graisses.

 ✔ Les acides gras essentiels pour le corps sont 
les oméga-3 et -6. Ils se trouvent dans 
le poisson gras comme le saumon 
(huile de saumon).

GLUCIDES  
 ✔ Les glucides proviennent 

principalement de 
sources végétales. 
Elles apportent des 
fibres alimentaires 
et de l’énergie. Ces 
fibres  fermentées nour-
rissent les bonnes bacté-
ries de la flore intestinale.

 ✔ Les recettes d’HORTA PURE 
contiennent une source de 
glucides : le riz (blanc et brun). 7



Avantages 
d’HORTA PURE 
HYPOALLERGÉNIQUE

 ✔ Le risque de réaction allergique est moins élevé : la nourriture ne contient aucun 
allergène courant.

 ✔ Toutes les recettes d’HORTA PURE sont sans gluten et hypoallergéniques. Elles 
conviennent aux chiens sensibles par rapport aux céréales avec du gluten ou 
autres.

Que sont les allergènes ?
 ✔ Les allergènes sont les substances de l’alimentation qui provoquent une réac-

tion allergène. Une allergie alimentaire ou intolérance alimentaire signifie qu’un 
chien présente une hypersensibilité à un ingrédient particulier de l’aliment. Dans 
la plupart des cas, il s’agit d’une protéine comme le bœuf ou le gluten de blé. Il est 
donc essentiel de prêter attention à la viande et au blé.

PRÉBIOTIQUES
 ✔ Les prébiotiques, comme l’inuline (issue de la racine de chicorée) ou les oligo-

saccharides (FOS et MOS), sont des nutriments à partir desquels les bonnes bacté-
ries des intestins se nourrissent. Il s’agit donc de prébiotiques naturels.

 ✔ Les prébiotiques renforcent la résistance naturelle du chien. Chez ce dernier et 
l’humain, 70 % du système immunitaire naturel se situent dans les intestins. Les 
fibres alimentaires actives prébiotiques stimulent le développement et l’activité 
des bonnes bactéries intestinales. Ces dernières luttent contre les germes patho-
gènes et préviennent les infections intestinales. 

GLUCOSAMINE ET CHONDROÏTINE
 ✔ Les problèmes articulaires surviennent chez les chiens, de toute race et tout âge. 

Ils s’observent chez les chiens seniors ainsi que chez les chiens plus jeunes des 
grandes races. Les articulations sont davantage sollicitées à cause de leur poids 
corporel. De plus, les chiens en surpoids 
ou obèses sont sensibles aux problèmes 
articulaires. 

 ✔ Les recettes d’HORTA PURE sont riches en 
glucosamine et chondroïtine. Ces deux 
dernières renforcent les articulations. 
La glucosamine favorise la souplesse 
du cartilage. La chondroïtine supporte 
la reconstruction du cartilage et lutte 
contre sa dégradation.

Os

Couche de muqueuse

Cartilage
Liquide synovial

Ostéophytes
Capsule articulaire
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Puppy / Junior
Les aliments Puppy s’appliquent aux chiots et jeunes chiens de petites races, 
jusqu’à leurs 10 mois. 

Les aliments Junior conviennent aux chiots et jeunes chiens de races moyennes 
jusqu’à leurs 12 mois ou aux chiens de grandes races jusqu’à leurs 15 mois. 

Pour leur croissance, les chiots et chiens juniors nécessitent beaucoup d’énergie. Ils 
la puisent de la nourriture. Des aliments Junior spécialement destinés aux grandes 
races se révèlent essentiels pour ces dernières. Elles ont souvent des poussées de 
croissance. De plus, celles-ci mettent plus de temps à atteindre un poids adulte par 
rapport aux chiots de plus petites races.

HYPOALLERGENIC Un aliment hypoallergénique limite le risque d’allergies 
alimentaires.

IDEAL VITAMIN MIX  Il contient les bonnes proportions entre les différentes vita-
mines nécessaires à une croissance équilibrée.

HIGH ENERGY  Les petites races exigent un apport énergétique plus élevé pour 
leur développement et croissance.

OPTIMAL GROWTH  Un supplément de vitamines et d’acides gras oméga-3 
contribue à une croissance optimale.

Un aliment sur mesure pour chaque chien :
➜ Guide alimentaire HORTA PURE à la p. 13 9



Adult
Cet aliment équilibré à teneur élevée en viande de poulet ou d’agneau convient aux 
chiens adultes âgés de plus de 1 an de petites, moyennes et grandes races.

Le moment où un chien atteint l’âge adulte diffère en fonction de la race et ses 
particularités. En moyenne, les petits chiens arrivent plus rapidement à l’âge adulte 
que les races moyennes. Les chiens de petites races parviennent à leur pleine crois-
sance à 10  mois, ceux de races moyennes à 12  mois et ceux de grandes races à 
15 mois. 

DENTAL CARE  Une forme de granulé adaptée soutient l’entretien de la denture et 
prévient la formation de plaque dentaire.

HYPOALLERGENIC  Un aliment hypoallergénique limite le risque d’allergies 
alimentaires.

HEALTHY SKIN & COAT  L’huile de saumon regorge d’acides gras oméga-3 et -6 pour 
une peau saine et un poil brillant. 

STRONG BONES  Le rapport idéal calcium/phosphore assure le développement 
sain des os et du squelette, mais également de la denture.

Un aliment sur mesure pour chaque chien :
➜ Guide alimentaire HORTA PURE à la p. 1310



Senior
Cette délicieuse alimentation complète convient aux chiens seniors. Les petites 
races deviennent «seniors» à partir de 8 ans, les races moyennes à partir de 7 ans et 
les grandes races à partir de 6 ans.

Dès que le chien atteint cet âge, ses besoins alimentaires changent. Les plus vieux 
sont exposés aux problèmes de santé comme les maladies rénales et cardiaques. 
Ils disposent de nécessités spécifiques en matière de système digestif. Pour cette 
raison, notre nourriture pour chiens seniors contient moins de graisses, phosphore, 
protéines et de calories, mais davantage de fibres.

HYPOALLERGENIC  Un aliment hypoallergénique limite le risque d’allergies 
alimentaires.

OPTIMAL CARE  Les recettes «Senior» contiennent un supplément de L-carnitine 
pour soutenir le myocarde et les tissus musculaires.

JOINTS & MOBILITY SUPPORT  La glucosamine favorise la souplesse et la force 
du cartilage, tandis que la chondroïtine prévient sa dégradation. Ainsi, cet aliment 
soutient les articulations.

Un aliment sur mesure pour chaque chien :
➜ Guide alimentaire HORTA PURE à la p. 13 11



Light
Cet aliment équilibré convient aux chiens adultes en surpoids, ayant tendance à 
l’embonpoint ou aux chiens moins actifs.

Chez les chiens en surpoids, vous ne sentez pas leurs côtes en passant la main sur 
eux, sans exercer de pression. De plus, leurs côtes ne sont pas visibles en raison 
de la couche de graisse qui les recouvre. L’excès de graisse s’accumule autour des 
organes vitaux, provoquant de graves problèmes de santé, comme des maladies 
hépatiques ou cardiaques.

WEIGHT CONTROL  Le supplément de L-carnitine stimule le métabolisme des 
graisses et aide à maintenir un poids idéal. Elle soutient aussi le myocarde. Bon à 
savoir : 95 % de toute la carnitine du corps se trouve dans le myocarde et les tissus 
musculaires.

LOW FAT & CALORIES  La recette contient moins de graisses, protéines et calo-
ries : le rêve pour un chien en surpoids. Les recettes «Light» contiennent un supplé-
ment de L-carnitine afin de stimuler la combustion des calories et de soutenir la 
digestion.

HYPOALLERGENIC  Un aliment hypoallergénique limite le risque d’allergies 
alimentaires.

Un aliment sur mesure pour chaque chien :
➜ Guide alimentaire HORTA PURE à la p. 1312



Guide alimentaire 
HORTA PURE

  QUELLE EST LA TAILLE DE VOTRE CHIEN ?1

  QUEL EST SON ÂGE ?2

  QUELS SONT SES BESOINS ALIMENTAIRES 
  SPÉCIFIQUES ?3

Disponible en
3 kg

Disponible en
3 kg et 12 kg

Disponible en
3 kg et 12 kg

PUPPY
Chicken & Rice
Jusqu’à 10 mois

JUNIOR
Lamb & Rice
Jusqu’à 12 mois

JUNIOR
Lamb & Rice

 Jusqu’à 15 mois

SENIOR
Chicken & Rice

+ 8 ans

SENIOR
Chicken & Rice

+ 7 ans

SENIOR
Chicken & Rice

+ 6 ans

ADULT
Chicken & Rice

10 mois - 8 ans

ADULT
Lamb & Rice
12 mois - 7 ans

ADULT
Chicken & Rice

12 mois - 7 ans

ADULT
Lamb & Rice
15 mois - 6 ans

ADULT
Chicken & Rice

15 mois - 6 ans

LIGHT
Chicken & Rice

Tous les âges 
(à partir de 10 mois)

LIGHT
Chicken & Rice

Tous les âges 
(à partir de 12 mois)

LIGHT
Chicken & Rice

Tous les âges 
(à partir de 15 mois)

MINI
< 30 cm / < 10 kg *

MEDIUM
30-50 cm / 11-25 kg *

MAXI
> 45 cm / > 25 kg *

* p
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MINI PUPPY  
CHICKEN & RICE  (3 kg)  

Pour les petits chiens jusqu’à 10 mois
Alimentation idéale pour chiots et jeunes chiens de petite race jusqu’à 10 mois et pour toutes les autres races 
jusqu’à 6 mois. Composition : viande de poulet déshydratée (36%), pois verts, riz blanc, riz brun, graisse animale (10% 
de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), graines de lin, pulpe de betterave séchée, minéreaux, huile de saumon 
(1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), cellulose, farine 
de caroube, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, sulfate 
de chondroïtine, extraits de plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

MINI ADULT  
CHICKEN & RICE  (3 kg)  

Pour les petits chiens de 10 mois à 8 ans
Une alimentation équilibrée et parfaitement adaptée aux besoins du chien adulte avec une grande quantité de 
viande de poulet. Composition :  viande de poulet déshydratée (35%), pois verts, riz blanc, riz brun, graisse animale (11% 
de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), graine de lin, pulpe de betterave séchée, minéreaux, huile de saumon 
(1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), cellulose, farine de 
caroube, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, sulfate de 
chondroïtine, extraits de plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

MINI SENIOR 
CHICKEN & RICE  (3 kg)  

Pour les petits chiens âgés de plus de 8 ans
Alimentation très savoureuse et d’excellente qualité pour chiens de plus de 8 ans, contribue à une bonne digestion et 
à une flore intestinale équilibrée. Composition : iande de poulet déshydratée (25%), riz blanc, riz brun, pois verts, graisse 
animale (7% de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, 
huile de saumon (1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), 
farine de caroube, cellulose, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine 
hydrochloride, sulfate de chondroïtine, extraits de plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus 
sp., Syzygium sp.).

MINI LIGHT 
CHICKEN & RICE  (3 kg)  

Pour les petits chiens âgés de plus de 10 mois et en surpoids
Aliment complet d’excellente qualité pour chiens adultes en surpoids. Convient aux chiens castrésou stérilisés. 
Composition : viande de poulet déshydratée (27%), riz blanc, riz brun, pois verts, graisse animale (5% de poulet), protéines 
de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, huile de saumon (1%), chicorée séchée 
(une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), farine de caroube, cellulose, brocoli séché, 
épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, sulfate de chondroïtine, extraits de 
plantes(Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MINI
< 30 cm / < 10 kg
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MEDIUM JUNIOR  
LAMB & RICE  (3 kg et 12 kg)  

Pour les chiens moyens jusqu’à 12 mois
Contient tous les éléments essentiels pour un chiot ou jeune chien de race moyenne jusqu’à ses 12 mois.  
Composition : viande d’agneau déshydratée (20%), Viande de poulet déshydratée (14%), pois verts, riz blanc, riz brun, 
graisse animale (8% de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, 
minéreaux, huile de saumon (1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline),  MOS (oligosaccharides de 
mannane), farine de caroube, cellulose, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, extraits de 
plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MEDIUM ADULT  
CHICKEN & RICE  (3 kg et 12 kg)

Pour les chiens moyens de 12 mois à 7 ans
Une alimentation équilibrée et parfaitement adaptée aux besoins du chien adulte avec une grande quantité de viande de poulet. 
Composition : viande de poulet déshydratée (30%), riz brun, riz blanc, pois verts, graisse animale (8% de poulet) protéines de poulet 
hydrolysées (4,5%), graines de lin, pulpe de  betterave séchée, huile de saumon (1%), minéreaux, MOS (oligosaccharides de mannane), 
farine de caroube, cellulose, chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), brocoli séché, épinards séchés, canneberges 
séchées, myrtilles séchées, extraits de plantes(Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MEDIUM ADULT  
LAMB & RICE  (3 kg et 12 kg)

Pour les chiens moyens de 12 mois à 7 ans
Une alimentation équilibrée et parfaitement adaptée aux besoins du chien adulte avec une grande quantité de viande 
d’agneau. Composition : viande d’agneau déshydratée  (19%), viande de poulet déshydratée (15%), pois verts, riz blanc, 
riz brun, graisse animale (8% de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, 
minéreaux, huile de saumon (1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de 
mannane), farine de caroube, cellulose, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, extraits de 
plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MEDIUM SENIOR 
CHICKEN & RICE (3 kg et 12 kg)  

Pour les chiens moyens âgés de plus de 7 ans
Alimentation très savoureuse et d’excellente qualité pour chiens de plus de 7 ans, contribue à une bonne digestion et à 
une flore intestinale équilibrée. Composition : viande de poulet déshydratée (25%), riz blanc, riz brun, pois verts, graisse 
animale (7% de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, huile 
de saumon (1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), farine de 
caroube, cellulose, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, 
sulfate de chondroïtine, extraits de plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MEDIUM LIGHT 
CHICKEN & RICE  (3 kg et 12 kg)  

Pour les chiens moyens âgés de plus de 12 mois et en surpoids
Aliment complet d’excellente qualité pour chiens adultes en surpoids. Convient aux chiens castrés ou stérilisés. 
Composition : viande de poulet déshydratée (27%), riz blanc, riz brun, pois verts, graisse animale (5% de poulet), protéines de 
poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, huile de saumon (1%), chicorée séchée (une 
source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), farine de caroube, cellulose, brocoli séché, épinards 
séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, sulfate de chondroïtine, extraits de plantes (Yucca 
Schidigera, Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp. and Syzygium sp.).

MEDIUM
30-50 cm / 11-25 kg
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MAXI JUNIOR  
LAMB & RICE  (3 kg et 12 kg)  

Pour les chiens grands et très grands jusqu’à 15 mois
Contient tous les éléments essentiels pour un chiot ou jeune chien de grande race jusqu’à ses 15 mois. Composition : 
viande d’agneau déshydratée (20%), viande de poulet déshydratée (14%), pois verts, riz blanc, riz brun, graisse animale 
(8% de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, huile de 
saumon (1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), farine de 
caroube, cellulose, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, extraits de plantes (Yucca schi-
digera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium p.).

MAXI ADULT  
CHICKEN & RICE  (3 kg et 12 kg)

Pour les chiens grands et très grands de 15 mois à 6 ans
Une alimentation équilibrée et parfaitement adaptée aux besoins du chien adulte avec une grande quantité de viande 
de poulet. Composition : viande de poulet déshydratée (29%), riz blanc, riz brun, pois verts, graisse animale (9% de poulet), 
protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, huile de saumon (1%), chicorée 
séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), farine de caroube, cellulose, brocoli 
séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, sulfate de chondroïtine, extraits 
de plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MAXI ADULT   
LAMB & RICE  (3 kg et 12 kg)

Pour les chiens grands et très grands de 15 mois à 6 ans
Une alimentation équilibrée et parfaitement adaptée aux besoins du chien adulte avec une grande quantité de viande 
d’agneau. Composition : viande d’agneau déshydratée (20%), riz blanc, pois verts, viande de poulet déshydratée(12%), riz 
brun, graisse animale (9% de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, minéreaux, huile de 
saumon (1%), graines de lin, MOS (oligosaccharides de mannane), farine de caroube, cellulose, chicorée séchée (une source na-
turelle de FOS et d’inuline), brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, 
sulfate de chondroïtine, extraits de plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MAXI SENIOR 
CHICKEN & RICE  (3 kg et 12 kg)  

Pour les chiens grands et très grands âgés de plus de 6 ans
Alimentation très savoureuse et d’excellente qualité pour chiens de plus de 6 ans, contribue à une bonne digestion et à 
une  flore intestinale équilibrée. Composition : viande de poulet déshydratée (25%), riz blanc, riz brun, pois verts, graisse 
animale (7% de poulet), protéines de poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, huile 
de saumon (1%), chicorée séchée (une source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligo-saccharides de mannane), farine 
de caroube, cellulose, brocoli séché, épinards séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, 
sulfate de chondroïtine, extraits de plantes (Yucca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MAXI LIGHT 
CHICKEN & RICE  (3 kg et 12 kg)  

Pour les chiens grands et très grands âgés de plus de 15 ans et en surpoids
Aliment complet d’excellente qualité pour chiens adultes en surpoids. Convient aux chiens castrés ou stérilisés. Com-
position : viande de poulet déshydratée (27%), riz blanc, riz brun, pois verts, graisse animale (5% de poulet), protéines de 
poulet hydrolysées (4,5%), pulpe de betterave séchée, graines de lin, minéreaux, huile de saumon (1%), chicorée séchée (une 
source naturelle de FOS et d’inuline), MOS (oligosaccharides de mannane), farine de caroube, cellulose, brocoli séché, épinards 
séchés, canneberges séchées, myrtilles séchées, glucosamine hydrochloride, sulfate de chondroïtine, extraits de plantes (Yuc-
ca schidigera, Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzygium sp.).

MAXI
> 45 cm / > 25 kg
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  HORTA PURE  
est 100 % BELGE
En tant qu’entrepreneurs indépendants belges, nous sommes très 
fiers de concevoir et produire notre HORTA PURE en Belgique.
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ANALYTISCHE BESTANDDELEN
CONSTITUANTS ANALYTIQUES (%) PUPPY ADULT SENIOR LIGHT JUNIOR ADULT CHICKEN ADULT LAMB SENIOR LIGHT JUNIOR ADULT CHICKEN ADULT LAMB SENIOR LIGHT

Ruw eiwit/ Protéines brutes: 30% 28% 24% 23% 28% 27% 26% 24% 23% 27% 26% 26% 24% 23%

Ruw vet/ Matières grasses brutes: 20% 18% 14% 12% 17% 16% 15% 14% 12% 16% 17% 17% 14% 12%

Omega 3 vetzuren/ Acide gras oméga 3: 1,4% 1,4% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8%

Omega 6 vetzuren/ Acide gras oméga 6: 4,2% 4,2% 2% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 2% 2,4% 2,8% 2,1% 2% 2%

Ruwe as/ Cendres brutes: 7% 7% 5,5% 5,5% 8,5% 6% 8,5% 5,5% 5,5% 8,5% 6% 8,5% 5,5% 5,5%

Ruwe celstof/ Cellulose brute: 2,5% 2,5% 3% 3% 3% 2,5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Vocht/ Humidité: 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Calcium (Ca): 1,3% 1,3% 0,8% 0,8% 1,5% 1% 1,5% 0,8% 0,8% 1,5% 0,9% 1,5% 0,8% 0,8%

Fosfor/ Phosphore (P): 0,9% 0,9% 0,6% 0,6% 1% 0,8% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,7% 1% 0,6% 0,6%

TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG
ADDITIFS PAR KG

Vitamine A: 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU

Vitamine D3: 1.500 IU 1.500 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU

Vitamine E: 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg

AMINOZUREN/ ACIDES AMINÉES

Taurine: 1.500 mg 1.500 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg

L-Carnitine: - - 200 mg 200 mg - - - 200 mg 200 mg - 150 mg 100 mg 200 mg 200 mg

SPORENELEMENTEN/ OLIGO-ÉLÉMENTS

Ijzer (ijzer(II)sulfaat (monohydraat)
ijzer(II)chelaat van aminozuren)/ 

Fer (sulfate ferreux (II) (monohydraté)
chélate ferreux (II) des acides aminés):

90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg

Koper (koper(II)sulfaat (pentahydraat)
koper(IIchelaat van aminozuren)

Cuivre (sulfate de cuivre (II) (pentahydraté)
chélate de cuivres (II) des acides aminés):

13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg

Zink (zink(II)sulfaat (monohydraat) 
zink(II)chelaat van aminozuren) 

Zinc (sulfate de zinc(II) (monohydraté) 
chélate de zinc (II) des acides aminés):

100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg

Mangaan (mangaan(II)sulfaat (monohydraat) 
mangaan(II)chelaat van aminozuren) 

Manganèse (sulfate mangeux (II) (monohydraté) 
chélate de manganèse (II) des acides aminés):

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

Jodium (calciumjodaat) 
Iode (iodate de calcium): 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg

Selenium (natriumseleniet) 
Sélénium (sélénite de sodium): 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg

METABOLISCHE ENERGIEWAARDE 
ÉNERGIE MÉTABOLISABLE 4.038 kcal/kg 3.938 kcal/kg 3.756 kcal/kg 3.661 kcal/kg 3.801 kcal/kg 3.878 kcal/kg 3.702 kcal/kg 3.530 kcal/kg 3.450 kcal/kg 3.752 kcal/kg 3.883 kcal/kg 3.794 kcal/kg 3.530 kcal/kg 3.450 kcal/kg

MINI MEDIUM
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ANALYTISCHE BESTANDDELEN
CONSTITUANTS ANALYTIQUES (%) PUPPY ADULT SENIOR LIGHT JUNIOR ADULT CHICKEN ADULT LAMB SENIOR LIGHT JUNIOR ADULT CHICKEN ADULT LAMB SENIOR LIGHT

Ruw eiwit/ Protéines brutes: 30% 28% 24% 23% 28% 27% 26% 24% 23% 27% 26% 26% 24% 23%

Ruw vet/ Matières grasses brutes: 20% 18% 14% 12% 17% 16% 15% 14% 12% 16% 17% 17% 14% 12%

Omega 3 vetzuren/ Acide gras oméga 3: 1,4% 1,4% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8%

Omega 6 vetzuren/ Acide gras oméga 6: 4,2% 4,2% 2% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 2% 2,4% 2,8% 2,1% 2% 2%

Ruwe as/ Cendres brutes: 7% 7% 5,5% 5,5% 8,5% 6% 8,5% 5,5% 5,5% 8,5% 6% 8,5% 5,5% 5,5%

Ruwe celstof/ Cellulose brute: 2,5% 2,5% 3% 3% 3% 2,5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Vocht/ Humidité: 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Calcium (Ca): 1,3% 1,3% 0,8% 0,8% 1,5% 1% 1,5% 0,8% 0,8% 1,5% 0,9% 1,5% 0,8% 0,8%

Fosfor/ Phosphore (P): 0,9% 0,9% 0,6% 0,6% 1% 0,8% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,7% 1% 0,6% 0,6%

TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG
ADDITIFS PAR KG

Vitamine A: 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU 20.000 IU

Vitamine D3: 1.500 IU 1.500 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU 2.000 IU

Vitamine E: 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg 150 mg

AMINOZUREN/ ACIDES AMINÉES

Taurine: 1.500 mg 1.500 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg 1.800 mg

L-Carnitine: - - 200 mg 200 mg - - - 200 mg 200 mg - 150 mg 100 mg 200 mg 200 mg

SPORENELEMENTEN/ OLIGO-ÉLÉMENTS

Ijzer (ijzer(II)sulfaat (monohydraat)
ijzer(II)chelaat van aminozuren)/ 

Fer (sulfate ferreux (II) (monohydraté)
chélate ferreux (II) des acides aminés):

90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg

Koper (koper(II)sulfaat (pentahydraat)
koper(IIchelaat van aminozuren)

Cuivre (sulfate de cuivre (II) (pentahydraté)
chélate de cuivres (II) des acides aminés):

13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg 13 mg

Zink (zink(II)sulfaat (monohydraat) 
zink(II)chelaat van aminozuren) 

Zinc (sulfate de zinc(II) (monohydraté) 
chélate de zinc (II) des acides aminés):

100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg

Mangaan (mangaan(II)sulfaat (monohydraat) 
mangaan(II)chelaat van aminozuren) 

Manganèse (sulfate mangeux (II) (monohydraté) 
chélate de manganèse (II) des acides aminés):

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

Jodium (calciumjodaat) 
Iode (iodate de calcium): 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg 1,5 mg

Selenium (natriumseleniet) 
Sélénium (sélénite de sodium): 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg 0,2 mg

METABOLISCHE ENERGIEWAARDE 
ÉNERGIE MÉTABOLISABLE 4.038 kcal/kg 3.938 kcal/kg 3.756 kcal/kg 3.661 kcal/kg 3.801 kcal/kg 3.878 kcal/kg 3.702 kcal/kg 3.530 kcal/kg 3.450 kcal/kg 3.752 kcal/kg 3.883 kcal/kg 3.794 kcal/kg 3.530 kcal/kg 3.450 kcal/kg

MAXI
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www.pure.horta.org

HORTA est un groupe composé de plus de 50 magasins. Nos 
collaborateurs sont à votre service, ils se feront un plaisir de 
répondre à toutes vos questions supplémentaires et pourront 
vous donner des conseils sur mesure. Car votre chien ne mérite 

que ce qu’il y a de mieux !

Retrouvez-nous également sur Facebook pour encore plus 
d’astuces et d’informations concernant nos événements !

NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE DANS NOS MAGASINS !


