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Chers amis des animaux,
Les animaux de compagnie font partie de nous, humains - toujours et partout. 

Et parce que les chiens et chats occupent une place particulière dans notre 

vie, ils ne devraient manquer de rien - dans ce contexte, les aliments et les 

soins sont tout en haut de la liste. C'est ici exactement qu'intervient la 

gamme best friends de proWIN : la meilleure qualité pour nos meilleurs 

amis.  Dans ce catalogue, il devient particulièrement clair à quel point les 

animaux de compagnie sont intégrés dans la vie quotidienne. BOBBY est 

toujours présent en tant que personnage principal lorsque sa maîtresse  

est en déplacement. Il est clair qu'en plus d'une bonne alimentation,  

l'équipement doit également être adéquat.

Chez proWIN, les aliments pour animaux de compagnie suivent le prin-

cipe "naturel et délicieux". C'est pourquoi, avec la philosophie NATINA, 

nous garantissons que seuls des ingrédients soigneusement sélectionnés 

tels que la viande, le poisson ou des légumes frais sont utilisés dans notre 

alimentation animale Premium - pour un régal dans la gamelle. Nous  

misons uniquement sur la grande qualité des entreprises certifiées qui  

fabriquent nos produits NATINA. L'alimentation des animaux de compagnie 

est un sujet délicat - c'est pourquoi seules les meilleures matières  

premières sont utilisées dans la production de nos produits alimentaires. 

Outre les aliments adéquats, il existe bien sûr de nombreux autres produits 

qui ne devraient manquer dans aucun foyer avec des animaux. Découvrez 

nos assistants pratiques au quotidien, nos produits de soins pour le  

pelage et nos délicieuses friandises !

Alors, entrez dans la vie avec vos amis "à fourrure" 

et amusez-vous bien avec BOBBY, POLLY et l'univers 

des produits riches en couleur de proWIN best 

friends !

MAGGIE

PEBBLES BATMAN
BELLA
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Bonjourrrrrr ! 

Permettez-moi de me présenter ? Je suis BOBBY. Et ça, c'est un 

lundi matin typique. Une fois de plus, je n'arrive pas à sortir de  

mon panier chaud et douillet. Vous savez ce que c'est ?   

#humeurdulundi?! 

Eh bien, il se pourrait que je sois un lève-tard et il se pourrait 

peut-être aussi - mais seulement peut-être - que je sois un peu 

de mauvaise humeur le matin. Mais qu'importe ... Les adolescents 

comme moi ont le droit d'être comme ça. N'est-ce pas ?  

Pour réussir à me sortir du lit le matin, il faut me convaincre. 

J'attends donc patiemment que ma maîtresse me fasse un câlin 

pour m'extraire du lit - c'est un bon deal pour moi. Ensuite, je 

reçois d'abord quelque chose de savoureux à manger !

... AH, PLUS QUE 

5 minutes !

#réveillécommeça

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme nous les Hommes, les chiens peuvent rêver et ont 
une phase REM (phase de sommeil paradoxal) dans laquelle 
ils assimilent les images et expériences vécues. Alors quand 
BOBBY bouge ses pattes et son museau dans son sommeil,  
il rêve certainement d'une journée passionnante.

Anecdote !

#wokeuplikethis
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Comme on le dit si bien : Mais d'abord... euh un café ? Chez moi c'est 

plutôt : mais d'abord quelque chose à manger s'il vous plaît. Sinon 

je vais fondre comme neige au soleil. 

Au fait, mon gang est constitué de ma maîtresse et de ma sœur  

adoptive à poils POLLY. Nous sommes une méga-équipe et nous nous 

partageons toutes les tâches ! Je suis toujours aux côtés de ma 

maîtresse et je lui rappelle toutes les choses importantes à faire. 

Quasiment comme un manager. Pendant ce temps, POLLY veille  

à ce que tout se passe bien à la maison.

En tous cas, la liste des choses à faire aujourd'hui est bouclée.  

Et juste après le petit-déjeuner, c'est parti. 

ALORS, LE PETIT-DÉJEUNER

est prêt ?

Que diriez-vous de La La Lamb ? 

MIAM-
MIAM

#legang



 

Seuls les meilleurs ingrédients sont utilisés. Une base de viande de haute 

qualité, des huiles précieuses et des substances vitales importantes comme 

l'huile de lin et l'huile de pépins de raisin garantissent le bon goût et 

beaucoup d'énergie à votre compagnon à quatre pattes. Toutes les variétés 

sont produites selon un procédé de cuisson à la vapeur douce.  

Les vitamines contenues sont ainsi protégées de manière optimale et un 

goût frais et caractéristique est garanti.

Essayez pour juger de la qualité

Parce que c'est particulièrement vrai en matière de goût, toutes les 

variétés de nos aliments secs peuvent être combinées à volonté et sont 

parfaitement adaptées les unes aux autres - BOBBY peut choisir ce qu'il 

veut, en fonction de son humeur du jour.

Toujours très naturel

Notre alimentation sèche contient moins de 10 % d'humidité - c'est pourquoi 

nous pouvons renoncer à l'ajout de conservateurs. Bien entendu, il en est  

de même pour les colorants, les arômes ou les attractants artificiels - hors  

de question d'en trouver dans nos produits ! Seule la vitamine E pure sert 

d'antioxydant.

Sans céréales ? Oui, c'est possible chez nous !  Nos variétés sans céréales 

sont particulièrement adaptées aux chiens qui souffrent d'une sensibilité 

ou d'une intolérance au gluten ou aux céréales. Dans les recettes, les 

céréales ont été remplacées par des petits pois et des pommes de terre.

  
 

  

  

 

 

Rien que les meilleures matières premières associées  
de manière équilibrée

NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ 

Produits à base de viande de qualité alimentaire

Producteurs allemands certifiés 

Sans additifs chimiques tels que
les conservateurs, colorants ou arômes

Sans protéines de soja, ni sucre

Adaptée également pour les animaux sensibles  
aux aliments et pour les races sensibles 

CONNAISSEZ-VOUS DÉJÀ NATINA ?

NATINA = ALIMENTATION NATURELLE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
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BŒUF AUX POMMES DE TERRE,
2,5 kg

VOLAILLE AUX LÉGUMES,
2,5 kg

CANARD AU MAIS,
2,5 kg

Remuant et débordant d'entrain ? Il est clair qu'un si 

petit chiot a besoin de beaucoup d'énergie - et parce 

que les bases d'une vie saine sont également posées 

par la nutrition des chiots, nous avons exactement  

ce qu'il faut, avec best friends PUPPY. Dès l'âge de 

quelques semaines, il convient de commencer une 

alimentation appropriée afin de permettre une croissan- 

ce régulière. Les chiots et les chiens en croissance ont 

des besoins particuliers du point de vue nutritionnel  

et physiologique. C'est pourquoi nos aliments de 

grande qualité pour chiots constituent une source 

de protéines facilement digestibles et de haute 

qualité qui fournit beaucoup d'énergie - best friends 

PUPPY est riche en volaille, facile à digérer et hautement 

digeste. Bien entendu, toutes les matières premières 

qu'il contient ont été sélectionnées avec le plus grand 

soin. La valeur énergétique élevée et les minéraux 

importants pour la formation des os assurent une 

croissance saine et donc un départ optimal pour une 

vie de chien heureuse. 

PUPPY, 
2,5 kg

Pour devenir  
grand et fort !

FOIE À LA POMME, 
2,5 kg

SAUMON AUX PÉPINS DE RAISINS,
2,5 kg

AGNEAU AU RIZ,
2,5 kg

POISSON DE MER AUX PETITS POIS,
2,5 kg

ALIMENTATION SÈCHE PREMIUM

POUR CHIOTS ET CHIENS EN CROISSANCE



SI CROQUANT  

ET DÉLICIEUX !

CHICKEN CRUNCH,

2 kg
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CHICKEN CRUNCH, 2 kg ø environ 13,5 / épaisseur : environ 10

CHICKEN CHICKI, 1,2 kg Longueur : environ 10 / épaisseur : environ 6

LA LA LAMB, 2 kg ø environ 13,5 / épaisseur : environ 10

RABBIT ROSIE, 1,2 kg Longueur : environ 10 / épaisseur : environ 6

DUNKIN DUCK, 2 kg

RABBIT ROSIE, 2 kg

ø environ 13,5 / épaisseur : environ 6-8

ø environ 13,5 / épaisseur : environ 10

CHICKEN’N’FISH, 1,5 kg ø environ 10 / épaisseur : environ 5

FISH’N’CHIPS, 1,5 kg ø environ 10 / épaisseur : environ 5

KITTEN, 1,5 kg ø environ 5 / épaisseur : environ 5

VOLAILLE AUX LÉGUMES, 2,5 kg ø environ 10 / épaisseur : environ 5

FOIE À LA POMME, 2,5 kg ø environ 10 / épaisseur : environ 5

SAUMON AUX PÉPINS DE RAISINS, 2,5 kg ø environ 10 / épaisseur : environ 5

POISSON DE MER AUX PETITS POIS, 2,5 kg ø environ 10 / épaisseur : environ 5

BŒUF AUX POMMES DE TERRE, 2,5 kg ø environ 18 / épaisseur : environ 10

AGNEAU AU RIZ, 2,5 kg ø environ 15 / épaisseur : environ 10

CANARD AU MAIS, 2,5 kg ø environ 18 / épaisseur : environ 10

PUPPY, 2,5 kg ø environ 10 / épaisseur : environ 5

Aliment 
complet

sans  
céréales 

Mono- 
protéine

Recette à la 
viande fraîche 

Forme des 
croquettes 

Dimensions des croquettes 
en mm

ALIMENTATION SÈCHE POUR CHIENS 

ALIMENTATION SÈCHE POUR CHATS 

RABBIT ROSIE,
2 kg

LA LA LAMB,
2 kg

4 TYPES DE VIANDE FRAÎCHE, 7 CLASSIQUES – 
QU'EST-CE QU'IL Y A DEDANS ?

DUNKIN DUCK,
2 kg

Viande de poulet fraîche 42,5 %
Pommes de terre 27,5 %
Protéines de poulet (déshydratées) 17,5 % 
Petits pois 
Foie de poulet (hydrolysé) 3,2 % 
Graisse de poulet
Levure 
Substances minérales
Pomme (séchée)
Canneberge (séchée)
Carottes (séchées)
Tomates (séchées)
Épinards (séchés)
Yucca schidigera

SYSTÈME IMMUNITAIRE, PEAU, PELAGE

TENEUR EN VIANDE ÉLEVÉE 

EMPÊCHE LES FLATULENCES



 

La base de notre alimentation humide haut de gamme est un système 

alimentaire complet de première qualité - naturellement à base de viande 

fraîche. Selon la variété, la teneur en viande fraîche va jusqu'à 98,5 %. 

Tous les aliments humides proWIN best friends de qualité supérieure ne 

contiennent absolument pas de céréales, ni de colorants, ni d'attractants 

ou de conservateurs. 

Le goût fait la différence 

Notre alimentation humide de grande qualité est entièrement produite sans 

farine de viande, ni protéine de soja, ni substances aromatiques artificielles - 

et c'est bon ! Les légumes frais, les fruits ainsi que les huiles précieuses 

sont d'autres ingrédients précieux de ces aliments. Par ailleurs, une 

grande partie des variétés est constituée de mono-protéines, de sorte 

qu'une seule source de protéines animales est utilisée. 

Pourquoi est-ce bien ainsi ? Les aliments peuvent être mieux métabolisés 

et conviennent particulièrement aux chiens qui souffrent d'allergies. 

Que ce soit du bœuf, du gibier, de la volaille ou du poisson : notre gamme 

offre de la variété pour tous les goûts. 

Pour une transparence et une sécurité complètes, tous les ingrédients 

sont indiqués sur l'étiquette du produit. 

Les chiens souffrant d'allergies trouvent également une  
nourriture adaptée avec la gamme d'alimentation humide best 
friends. Car, grâce à la déclaration ouverte de 100 % des compo-
sants, la transparence des ingrédients et allergènes est totale.

Pas d'ajout d'arômes artificiels, pas de conservateurs 

ou de colorants artificiels 

 
Sans gluten ni céréales
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DINDE AUX COURGETTES, 
400 g 

SAUMON ET TRUITE,
200 g I 800 g

VOLAILLE AUX ARTICHAUTS,  
200 g | 800 g

BOEUF AUX POMMES ET À LA MYRTILLE,
200 g I 800 g

GIBIER AUX AIRELLES ROUGES,
200 g I 800 g

Pour devenir  
grand et fort !

VEAU AUX PATATES DOUCES,
200 g I 800 g

Cœur de veau 26,8 %
Poumon de veau 25,2 %
Viande de muscle de veau 18,5 % 
Patates douces 8 % 
Potiron 6 % 
Pommes 8 % (à partir de dés de pommes séchées)  
Panais 2 %
Brocoli 2 % 
Airelles rouges 2 % 
Substances minérales 1 % 
Huile de colza 0,1 % 
Pissenlit 0,1 % 
Ciboulette 0,1 %
Anis 0,1 % 
Algues marines 0,1 %.

RICHE EN VITAMINE C

MONOPROTÉINE DE VEAU

MÉLANGE D'HERBES DÉLICIEUX

AGNEAU AUX ÉPINARDS ET AU FENOUIL,
200 g I 800 g

POULET AU PANAIS,  
200 g | 800 g

MONO-PROTÉINE

MONO-PROTÉINE

MONO-PROTÉINE

MONO-PROTÉINE

MONO-PROTÉINE

MONO-PROTÉINE

ALIMENTATION HUMIDE PREMIUM POUR CHIOTS 

MONO-PROTÉINE

JUNIOR ! VOLAILLE, 
400 g





15

Savez-vous ce qui est aussi important pour moi chaque jour  

qu'Instagram ou lire le journal le sont pour vous ? La promenade !

Pour moi les commérages et potins sont dehors, lors de la promenade 

du matin avec ma maîtresse. Mon flux d'informations est juste devant 

la porte de la maison ! C'est une situation gagnant-gagnant classique, 

car ma maîtresse fait de l'exercice pour rester en forme (... moi, j'ai 

une excellente silhouette grâce à une alimentation haut de gamme), 

pendant que je peux flairer les nouvelles en toute tranquillité. 

D'ailleurs, les cerfs et les sangliers laissent toujours les plus 

beaux ragots avec leur odeur. Dommage que vous ne puissiez  

pas le sentir. C'est tellement divertissant !

Dans tous les cas, cela donne un peu de peps à ma journée !  

Parfois, quand je suis un peu téméraire, c'est même un peu trop de 

peps. Puis j'atterris avec les quatre pattes en avant dans l'étang du 

coin. Mais ce n'est pas grave, car ça éclabousse si bien ! 

#grandplaisir

Malheureusement, ma maîtresse ne trouve pas toujours ça  

très drôle ...

DERNIERS

potins ! 

#biencommencersajournée

LE SAVIEZ-VOUS ?
Après avoir quitté l'eau, les chiens peuvent secouer 
jusqu'à 70 % de l'eau de leur pelage en quatre 
secondes. Ce faisant, ils génèrent des forces de 
gravité plus élevées qu'un pilote de Formule 1 pendant 
une course. 

Anecdote !

Notre astuce :
le peignoir best friends  
page 18

#startyourdayright



 

Le soin du pelage est tout aussi important qu'une alimentation saine - et 

c'est exactement la raison pour laquelle nos produits de soins répondent 

aux besoins de la peau de BOBBY et assurent un pelage brillant. La formu-

lation des produits est particulièrement douce et peut également être 

utilisée sur les zones sensibles du corps telles que les yeux, les oreilles 

et les pattes. Ils sont précisément adaptés à la valeur du pH de la peau du 

chien et fournissent donc des soins optimaux. 

Les substances actives naturelles sont au premier plan de toutes nos 

formules de soin. Les conservateurs artificiels ainsi que les colorants 

et les parfums sont exclus chez nous. C'est pourquoi nos produits pour 

animaux de compagnie sont particulièrement peu irritants.

Bien sûr, l'estomac de BOBBY grognera à un moment donné au cours d'une 

excursion plus longue. Même pour les déplacements plus longs, il est 

servi au mieux avec best friends : les accessoires d'alimentation tels 

que les gamelles (de voyage), les couvercles de boîtes et les fermetures 

de sacs pour refermer et conserver les aliments frais font donc bien sûr 

partie de la gamme best friends - car qui veut être en déplacement avec 

un ami à quatre pattes affamé ?

Et s'il arrive que la météo ne soit pas au beau fixe, nos Serviettes soin 

du pelage qui, entre autres, absorbent parfaitement l'eau, permettent de 

sécher les pattes après une excursion humide. 
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BAUME POUR LES PATTES,
50 ml

SOIN DOUX POUR LES PATTES

APAISANT ET PROTECTEUR POUR LA PEAU

POUR DES COUSSINETS PLANTAIRES 
SOUPLES

UTILISATION :

Avant et après la promenade, appliquer une petite 

quantité sur les coussinets plantaires propres et 

faire pénétrer en massant. À cet effet, nettoyer 

préalablement les pattes avec notre Serviette pour 

pattes.  Particulièrement adapté à la saison humide 

et froide.

TOUS les produits de soin best 
friends sont végans et exempts de 

microplastiques !

POUR LES CHIENS AVEC STYLE
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SPRAY BRILLANCE DU PELAGE,
100 ml

Serviette de soin

SHAMPOING,
150 ml

CARE SPRAY, 
100 ml

Gant pour pattes Serviette pour pattes

Belle brillance du pelage sans coller, 
facilite le démêlage, formulation douce 

UTILISATION :
Vaporiser à l'état pur sur le pelage et le 
peigner ensuite. Appliquer uniquement 
sur les parties couvertes de poils. Idéal 
en combinaison avec notre Gant soin du 
pelage (page 19).

18 cm x 18 cm, set de 2
Propriétés de soin particulièrement douces,
surface anti-bactérienne

Pour le soin et le nettoyage de la peau et  
du pelage. Parfaitement adaptée à la peau 
des chiens et le partenaire idéal pour notre  
CARE SPRAY. La fibre anti-bactérienne  
protège contre les bactéries et a ainsi  
un effet anti-odeurs. 

UTILISATION :
Peut être utilisée sèche ou légèrement  
humidifiée. Pour le nettoyage et le soin, 
frottez doucement la zone sur le pelage ou 
la peau. Ne pas utiliser sur les muqueuses. 
 
Ce chiffon contient des ions d'argent 
(biocide) pour la protection antibactérienne 
de la fibre.

Nettoyage en douceur du pelage,
apaisant et prenant soin de la peau,
l'huile de canola a un effet légère-
ment liporestituant

UTILISATION :
Après avoir humidifié le pelage, verser 
une petite quantité de shampoing 
dans la paume de la main et appliquer 
sur le pelage en massant. Rincer 
ensuite soigneusement. Conseil : 
pour une formation de mousse plus 
importante, faire un massage avec 
notre Gant soin du pelage (p. 19).

Spray de soin et de nettoyage doux, 
idéal pour le nettoyage des yeux et 
des oreilles, apaise les irritations 
et protège

UTILISATION :
Idéal en combinaison avec notre Ser-
viette de soin. Pour ce faire, appliquer 
deux vaporisations du CARE SPRAY 
sur la Serviette de soin et l'appliquer 
ensuite à l'endroit souhaité. Ne pas 
utiliser sur les muqueuses. 

27 cm x 13 cm,  
Soin immédiat pour les pattes 
sales, manipulation rapide et facile, 
idéale pour les déplacements

Les microfibres très absorbantes 
ramassent la saleté et l'humidité sans 
rendre la peau du chien rugueuse, 
même en exerçant une pression 
plus importante. Excellente pour une 
utilisation après une promenade ou 
une promenade dans les bois. 

UTILISATION :
En cas de salissures légères ou 
importantes des pattes et des 
membres, après une promenade 
ou une partie de chahut. Utilisable 
selon les besoins, aussi bien 
humide que sèche.

31 cm x 31 cm,  
pour des pattes sèches et propres, 
petite et peu encombrante

Pour un séchage doux et simple des 
pattes de chien. Le pouvoir absorbant 
extrêmement fort de la Serviette pour 
pattes absorbe l'humidité et la moiteur 
en quelques secondes.  Grâce à la 
structure spéciale des microfibres, 
les espaces entre les pattes sont 
facilement accessibles. 

UTILISATION :
En cas de salissures légères ou  
importantes des pattes et des 
membres, après une promenade ou 
une partie de chahut. Utilisable selon 
les besoins, aussi bien humide que 
sèche.

SPRAY ESSENTIEL À L'ARNICA,
100 ml

Spray de soin apaisant, procure une 
détente agréable en cas de stress ou 
d'activité physique excessive.

UTILISATION :
Vaporiser le spray non dilué sur la partie 
sollicitée du corps du chien ou appliquer 
à l'aide de notre Serviette soin du pelage. 
Idéal après un entraînement, une randon-
née ou après un excès de zèle.

best friends BRUSHTEX

Assistant pratique au quotidien,
avec des picots de forme spéciale (en "v")
efficace contre les peluches et les poils 
d'animaux

Pour le nettoyage rapide à tout moment : 
L'effet antistatique des picots en V permet 
d'éliminer sans effort les poils d'animaux,  
la saleté et la poussière des tissus d'ameu-
blement ou des vêtements. Résistant à l'eau 
et facile à nettoyer.

UTILISATION :
Toujours passer les picots de la brosse en 
dirigeant l'ouverture du « v » vers la saleté. 

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT

LA SERVIETTE PRÉFÉRÉE DE BOBBYPAGE 29
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Peignoir pour chiens 

Couverture douillette 

Couverture de voyage best friends 

Disponible en trois tailles :
S  –  adapté pour une longueur de dos allant jusqu'à 45 cm environ
M  –  adapté pour une longueur de dos allant jusqu'à 55 cm environ
L  –  adapté pour une longueur de dos allant jusqu'à 67 cm environ

Peignoir douillet pour chiens, en microfibre très absorbante et à 
séchage rapide

100 cm x 150 cm

Couverture facile d'entretien et hyper douillette pour chiens

Disponible en deux tailles :
70 cm x 55 cm et 100 cm x 75 cm

Couverture de voyage stylée et légère, avec effet anti-dérapant

LE PEIGNOIR  

PRÉFÉRÉ DE BOBBY

PAGE 21

Cooling Mat

50 cm x 65 cm 

Tapis rafraîchissant pratique pour les journées chaudes d'été

LA COUVERTURE  

PRÉFÉRÉE DE BOBBY
PAGE 5
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Gant soin du pelageGamelle de voyageGrande Serviette soin du pelagePetite Serviette soin du pelage

Gamelle WUFF Cuillère Couvercle de boîte

Brossage doux avec effet de massage, 
pour un pelage velouté et brillant, 
disponible en version pour droitiers et 
gauchers

 en matériau recyclé

Disponible en deux tailles :
Ø 13 cm, violet
Ø 18 cm, matcha  

Gamelle de voyage pratique en silicone
optimale pour les déplacements,
adaptée au lave-vaisselle

100 cm x 80 cm sans poche,
séchage et frottage doux,
extrêmement absorbante, idéale pour les 
grands chiens

40 cm x 80 cm avec poche,
sécher et prendre soin en une seule 
opération, excellentes propriétés 
d‘absorption d‘eau, séchage rapide

Ø 17 cm
Gamelle élégante et stable pour chiens 
avec une figurine de chien comme 
poignée, adaptée au lave-vaisselle

 en matériau recyclé

25,3 cm de long,
portionnement propre et simple, 
cuillère et couteau en un, 
adaptée au lave-vaisselle
 
 en matériau recyclé

Assure une fermeture hermétique 
grâce à l'effet sous vide,
permet de conserver les aliments 
humides frais plus longtemps,
adapté aux boîtes jusqu'à 800 g

Tapis d'activités 

70 cm x 70 cm ; gris-blanc,
Jeu, amusement et activité 
Tapis douillet avec plusieurs compartiments 
pour cacher les friandises 

Tapis de gamelle 

50 cm x 30 cm, gris,
revêtement antidérapant avec bord surélevé, 
le sol est protégé des taches,
facile à nettoyer 

Pochette friandises

Le compagnon idéal pendant les 
promenades ou les entraînements, 
pour emporter des friandises

 en matériau recyclé

Respectueuse de l'environnement, convient pour les aliments, est à 100 % recyclable, sans 
formaldéhyde, ni BPA, ni mélamine. 100 % « Made in Germany » : De plus, la production en 
Allemagne permet de réduire de manière active les émissions de CO2 grâce à des trajets de 
transport courts et l'utilisation d'une énergie écologique.

De notre gamme "organique"

Fermeture de sachet

Set de 3, rouge-rose-vert,
La solution de fermeture  
pratique, facile et étanche,
le contenu reste frais plus 
longtemps 

Housse de lavage XL

70 cm x 80 cm, gris,
assistant pratique au quotidien pour 
le lavage des textiles des animaux 
domestiques peut être lavée jusqu'à 
une température de lavage de 40°C

 en matériau recyclé

Apportez votre soutien à la  
Fondation proWIN pro nature,  
en achetant une cuillère best friends

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT



#journéesdouillettes#journéesdouillettes
#cozydays#cozydays
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Séché bien toiletté et fraîchement stylé, je me rends au travail. 

Après tout, je suis un chien sensible à la mode qui attache  

beaucoup d'importance à son apparence. #tenuedujour

Je suis un responsable qualité et j'observe toute la journée 

l'agitation qui règne ici à l'usine de café. Et si j’ai bien observé, 

beaucoup se détendent et mangent - toute la journée ... Je dois 

encore découvrir s'il faut suivre une formation spéciale pour ça. 

Manger et se détendre, je peux très bien le faire aussi.... peut-être 

que j‘ai aussi un talent naturel ! 

A ce propos, c'est à nouveau l'heure du goûter. Pour cela, il faut 

juste que je montre des trucs que j'ai appris et.. : Miam miam miam, 

j'ai l'amour dans l'estomac !  

 

IL FAUT BIEN QUE L'UN D'ENTRE NOUS 

travaille !

#équilibrevieproetperso

LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon l'American Psychological Association 
(Association américaine de psychologie), le 
chien moyen peut apprendre jusqu'à 250 mots et 
gestes, soit à peu près autant qu'un enfant peut 
en apprendre à l'âge de deux ans.

Anecdote !

#worklifebalance
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Snack CERF AUX POIRES,
150 g

Parfait pendant 
les déplacements !

45 % de viande de cerf 
Patates douces
Potiron 
Betterave 
6 % Céleri
6 % Poire 
Huile de tournesol

Formulations sans céréales, ni sucre 

Ingrédients naturels 

sans conservateurs, ni colorants, ni arômes

NOTRE PROMESSE EN MATIÈRE DE SNACKS :

DÉLICE À EMPORTER 

Notre gamme best friends comprend également de nombreux snacks 

savoureux qui peuvent être donnés à tout moment. Tous les snacks  

best friends sont naturels, digestes et idéaux comme récompense.  

Des snacks bucco-dentaires aux délicieux snacks d'entraînement, 

notre gamme offre tout ce qui peut faire battre le cœur des chiens  

un peu plus fort.

Pour les friandises, nous veillons évidemment aussi à utiliser des 

ingrédients purement naturels issus de produits bruts de qualité 

supérieure, sans sucre, ni conservateurs, ni arômes, ni colorants et 

attractants artificiels. Par ailleurs, seuls des antioxydants purement 

naturels sont utilisés dans nos produits. Vous pouvez ainsi être sûr  

de faire du bien à votre meilleur ami. 

IDÉAL COMME SNACK  
D'ENTRAÎNEMENT 

TENEUR EN VIANDE ÉLEVÉE 

SANS SUCRE, NI CÉRÉALES 
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VIANDE DE BOEUF SÉCHÉE, 
200 g

OREILLES DE BOEUF,
2 pièces 

BEEF STICKS (Bâtonnets Bœuf),
30 pièces

Snack 100 % naturel,
sain, de grande qualité, riche en vitamines
soutient le nettoyage des dents

Snack 100 % naturel,
friandise naturelle longue durée
soutient le nettoyage des dents

Idéal comme snack d'entraînement 
Charnu et délicieux,
à la viande de bœuf de qualité supérieure 

OS À MÂCHER DENTAL,
2 pièces de 12 cm 

OS À MÂCHER DENTAL,
2 pièces de 17 cm 

Pour les petits chiens,
un plaisir à mâcher, naturel, à la sauge et 
un mélange de minéraux sélectionnés
Activité et soin des dents en même temps

Pour les grands chiens,
un plaisir à mâcher, naturel, à la sauge et 
un mélange de minéraux sélectionnés,
Activité et soin des dents en même temps

Snack LAPIN AU THÉ VERT,
150 g

Friandises délicieuses pour chiens,
teneur en viande élevée,
au thé vert, au potiron et à la betterave rouge 

Vous trou
verez u

ne  

recommandation d'alimentation  

sur chacun de nos 

emballages !



#managerbienêtre#managerbienêtre
#feelgoodmanager#feelgoodmanager
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Après le travail, ma maîtresse et moi avons un rendez-vous en  

ville - après tout, le réseautage est assez important de nos jours ! 

Ça ne fait jamais de mal de connaître beaucoup de chiens.  

J'aime bien rencontrer quelques amis en ville pour une tournée de 

"Attrape-moi si tu peux" et ensuite nous buvons ensemble de l'eau 

pour chiens après le travail. Ma préférée de toutes est MARLENE. 

J'aime autant la vie en ville qu'à la campagne. Des journées 

d'été chaudes et de beaux couchers de soleil. Je suis tellement 

heureux de pouvoir avoir les deux. 

Grâce à moi, ma maîtresse fait aussi régulièrement la connais-

sance de nouvelles personnes. Oubliez Tinder - je suis le meilleur 

allié, personne ne peut me résister. Le Prince Charmant et tout ça ! 

Ai-je déjà mentionné que ma maîtresse est géniale ? Elle a toujours 

tout ce dont nous avons besoin en déplacement - Je suis toujours 

servi au mieux. Nous sommes tout simplement une équipe  

formidable. #touteuneviedebonheur

UN CHIEN DANS

la ville ! 

#apéroaprèsleboulot

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les chiens communiquent entre eux d'une manière que 
nous, les humains, ne remarquons même pas. Ils voient 
quelque chose dans le langage corporel d'un autre chien 
ou captent des indices olfactifs. Ces signaux disent 
quelque chose que le chien aime ou n'aime pas.

Anecdote !

#afterworkparty



#amoureuxdenourriture

PROTÉINES

SUBSTANCES MINÉRALES
Elles sont importantes pour le fonctionnement de l'organisme

GRAISSES ET HUILES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Des fournisseurs d'énergie de premier ordre

 IMPORTANT 
Un rapport équilibré entre les diverses substances vitales est important

GLUCIDES
La deuxième source d'énergie

PROTÉINES HAUTEMENT DIGESTES 
Notre principal objectif en tant que base pour la croissance,  

la musculature et le métabolisme

CELA SE TROUVE DANS NOTRE
ALIMENTATION SÈCHE PREMIUM  
POUR CHIENS

GLUCIDESSUBSTANCES  
VITALES 

PRIORITÉ
DANS BEST FRIENDS

GRAISSES 
&

HUILES 

SUBSTANCES 
MINÉRALES

CE QUI NOUS FAIT 
DU BIEN !

#foodlovers
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VITAMINE 
Une teneur en vitamines élevée

pour la santé 

GLUCIDES
Hautement digestes, donc bien tolérés

ACIDES AMINÉS IMPORTANTS 
Taurine comme acide aminé essentiel

PROTÉINES 
Teneur en protéines animales élevée 

GRAISSES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Issues de matières grasses particulières 

(graisse de volaille) 

CELA SE TROUVE DANS NOTRE
ALIMENTATION SÈCHE PREMIUM 
POUR CHATS

GRAISSES DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

GLUCIDES VITAMINES 

PROTÉINES 

ACIDES AMINÉS 

Amis - pour la vie
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Salut, je suis POLLY. La soeur adoptive de BOBBY. Il m'appelle 

toujours petite boule de poils, mais il ne faut pas me sous-estimer : 

même si je suis plus petite que lui, je suis plus forte. Mais il est  

si fier d'être mon grand frère, alors je ne lui dis pas.

Pendant que BOBBY et notre maîtresse vont au bureau, je préfère 

travailler à la maison. Je suis surveillante de voisinage et testeur 

de produits avec cœur et âme. Ce que je préfère, c'est tester la 

nourriture, quelle qu'elle soit. Malheureusement BOBBY ne laisse 

jamais de reste de sa nourriture, mais je me régale simplement en 

essayant au hasard, toutes les variétés qui existent pour moi !

Voici quelques recommandations de produits de ma part : 

Les boîtes sont très amusantes, des grandes, des petites, des 

minuscules, des plates, des grandes... Je peux m'adapter à  

toutes. Et n'oublions pas les rouleaux de papier toilette : En plus  

du facteur de roulement - la vitesse à laquelle ils se déroulent 

- il est particulièrement important qu'ils puissent être très bien 

déchirés. 

L'autre jour, BOBBY m'a dit qu'on pouvait dormir au travail de temps 

en temps. J'ai toujours aimé faire ça, mais maintenant au moins je 

n'ai plus à avoir mauvaise conscience. 

ENTRE-TEMPS EN 

Télétravail ! 

#contenuchat

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pourquoi les chats aiment-ils dérouler le papier toilette 
quand ils l'ont entre leurs pattes ? Il stimule réellement 
leur capacité de chasse et de jeu car il se déplace presque 
comme une véritable proie - sauf qu'ils peuvent toujours 
les attaquer à nouveau à la maison. 

Anecdote !

#catcontent



 

Les chats aiment la diversité, et ce qu'ils aiment aujourd'hui, peut déjà 

être dénué d'intérêt dès demain. Nous savons tous comment les chats 

sont. La viande et le poisson ne doivent pas manquer à leur menu. Parce 

que les chats consomment des proies par nature et tout leur métabolisme 

est conçu pour assimiler des protéines animales - par ailleurs, ils adorent 

les aliments variés, selon le principe suivant : plus c'est naturel, mieux c'est. 

C'est exactement ce que font nos aliments secs de qualité supérieure. 

Afin de préserver tous les ingrédients naturels, notre alimentation sèche 

best friends est produite selon un procédé très particulier. Le mélange 

d'aliments est cuit en douceur et lentement à la vapeur d'eau. Cependant, 

non seulement la qualité de la protéine est importante, mais le goût,  

l'acceptation et le caractère naturel jouent également un rôle important 

dans le choix des aliments. Les aliments secs de qualité supérieure best 

friends tirent leur goût particulier d'ingrédients tels que le malt et la  

levure de bière et, grâce à la haute qualité de leur composition, garantissent 

que POLLY est de bonne humeur ! 

Rien que les meilleures matières premières associées  

de manière équilibrée

produits à base de viande de qualité alimentaire

Producteurs allemands certifiés 

Sans additifs chimiques tels que

les conservateurs, colorants ou arômes

Sans protéines de soja, ni sucre

Adaptée également pour les chats  

sensibles aux aliments et pour  

les races sensibles 

NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ :

L'HEURE DES BONS PETITS PLATS
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Manger des snacks 

est également permis ! 
DUCK MINIS,

150 g
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CHICKEN CHICKI,
1,2 kg

CHICKEN’N’FISH,
1,5 kg

FISH’N’CHIPS,
1,5 kg

KITTEN,
1,5 kg

Pour devenir grand 
et fort !

Toujours en mouvement et à la recherche d'une nouvelle aventure ? 

C'est vrai, c'est l'activité préférée des chatons. En passant toute la 

journée à jouer, à se faire câliner et à dormir, il est clair qu'il faut apporter 

suffisamment d'énergie. Après tout, vous voulez qu'un jour une petite boule 

de poils agitée se transforme en un gros chat poilu.

En plein processus de croissance, les chats ont besoin d'une nourriture 

riche et à haute valeur énergétique.  Les protéines animales sont idéales 

et fournissent de nombreuses graisses bien tolérées. Notre alimentation 

sèche de qualité supérieure "KITTEN" a été exactement élaborée pour 

couvrir ces besoins. Avec une teneur élevée en viande de volaille fraîche 

et des graines de chia régulatrices du transit intestinal, elle est particu-

lièrement digeste et assure ainsi le bien-être des petits chats. Par ailleurs, 

best friends KITTEN contient de la levure de bière - qui soutient et renforce 

le système immunitaire. 

ALIMENTATION SÈCHE PREMIUM POUR CHATONS 

Viande de poulet fraîche 40 %
Viande de poulet (déshydratée) 30 % 
Pommes de terre 14 %
Foie de poulet (hydrolysé) 5 % 
Huiles et graisses 
Levure 
Gomme de caroube 
Pulpe de betterave 
Protéine de pomme de terre
Oeuf entier séché
Fibres végétales 
Substances minérales
Inuline 
Mannane-oligosaccharides 
Yucca schidigera
Extrait d'agrumes 

POUR L'ACTIVITÉ CARDIAQUE ET MUSCULAIRE

RICHE EN VOLAILLE 

FAVORISE LA DIGESTION

RABBIT ROSIE,
1,2 kg

MIAM-
MIAM
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LÉGER ! SAUMON,
85 g

NOBLE ! CANARD,
85 g

UN RÉGAL ! BOEUF,
85 g
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Une alimentation équilibrée est essentielle pour les chats - et avec 

l'alimentation humide Premium best friends, le chat est parfaitement 

bien alimenté. Les aliments contiennent de la viande fraîche de qualité 

supérieure affinée avec des ingrédients raffinés et cuits en douceur dans 

des sachets portionnés. Les acides gras polyinsaturés contenus dans 

l'huile de saumon utilisée assurent en plus un beau pelage brillant. 

Bien sûr, il y a aussi un large choix, ce qui garantit qu'il y en a pour 

tous les goûts. Chaque saveur fournit à votre chat de manière optimale, 

toutes les substances nutritives, les vitamines et les substances minérales 

importantes. Avec ces aliments, le chat reçoit tout ce dont il a besoin en plus 

de votre amour, pour une vie saine et heureuse. Grâce aux sachets  

fraîcheurs pratiques, les aliments restent délicieux, gardent leur  

fraîcheur et sont faciles à portionner. 

FERMÉS HERMÉTIQUEMENT ET BIEN EMBALLÉS 

Tous les sachets sont disponibles par lots de 16 pièces et nos boîtes, 
dans un pack pratique de 6. Renseignez-vous également auprès de 
votre Conseiller proWIN concernant les échantillons de packs dîner 
avec des variétés mélangées !

DELICIEUX ! AGNEAU,
85 g 
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GRANDIOSE ! VOLAILLE,
85 g

BEAUCOUP DE VIANDE DÉLICIEUSE 

SUPER ! DINDE
200 g I 400 g

Viande, foie, coeur de volaille 60 %
Bouillon de viande 29 %
Reins 10 %
Substances minérales 1 % 

LÉGER ! SAUMON,
400 g

GRANDIOSE ! VOLAILLE,
400 g

Également  
disponibles 
en boîte !

KITTEN! VOLAILLE,
200g I 400 g

Pour devenir  
grand et fort !

ALIMENTATION HUMIDE PREMIUM POUR CHATONS 



#énergieféminine#énergieféminine
#girlpower#girlpower
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#girlpower#girlpower



 

ADAPTÉE AU LAVE-VAISSELLE 

Ø 13 CM 

FIGURINE DE CHAT COMME POIGNÉE

GAMELLE 
KITTY 

La gamelle préférée  
de Polly 

Nous avons également dans notre gamme, des produits de soins et 

assistants pratiques au quotidien, pour POLLY & compagnies. Les 

substances actives naturelles sont également au premier plan de toutes 

nos formules de soin - nous évitons systématiquement les conservateurs, 

colorants et parfums artificiels. Les accessoires d'alimentation tels 

que les gamelles, couvercles de boîtes et les fermetures de sacs pour 

refermer et conserver la fraîcheur des aliments ont leur place dans 

chaque foyer où il y a un animal de compagnie.
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De notre gamme "organique"

Respectueuse de l'environnement, convient 
pour les aliments, est à 100 % recyclable, sans 
formaldéhyde, ni BPA, ni mélamine.  
100 % « Made in Germany » : De plus, la  
production en Allemagne permet de réduire  
de manière active les émissions de CO2 grâce 
à des trajets de transport courts et l'utilisation 
d'une énergie écologique.

POUR UN DÉFILÉ PARFAIT

en matériau recyclé
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Gant soin du pelage CAT SPRAY

Spray de soin et de nettoyage doux, 
 végan et sans microplastiques, idéal  
pour nettoyer le contour des yeux et  
des oreilles, élimine en douceur la  
saleté et les incrustations.

UTILISATION :
Idéal en combinaison avec notre Serviette  
de soin. Pour ce faire, appliquer deux  
vaporisations du CAT SPRAY sur la Serviette 
de soin et l'appliquer ensuite à l'endroit 
souhaité. Ne pas utiliser sur les muqueuses.

best friends BRUSHTEX

Assistant pratique au quotidien,
avec des picots de forme spéciale (en "v")
efficace contre les peluches et les poils 
d'animaux

Pour le nettoyage rapide à tout moment : L'effet 
antistatique des picots en V permet d'éliminer 
sans effort les poils d'animaux, la saleté et la 
poussière des tissus d'ameublement ou des  
vêtements. Résistant à l'eau et facile à nettoyer.

UTILISATION :
Toujours passer les picots de la brosse en 
dirigeant l'ouverture du « v » vers la saleté. 

Cuillère

25,3 cm, vert,
portionnement propre et simple,
cuillère et couteau en un,
adaptée au lave-vaisselle

 en matériau recyclé

Couvercle de boîte

Assure une fermeture hermétique grâce 
à l'effet sous vide, permet de conserver 
les aliments humides frais plus long-
temps, adapté aux boîtes jusqu'à 800 g

Brossage doux avec effet de massage, pour 
un pelage velouté et brillant, disponible en 
version pour droitiers et gauchers

 en matériau recyclé

Cooling Mat

50 cm x 65 cm, 
Tapis rafraîchissant pratique pour les journées 
chaudes d'été

Tapis de gamelle 

50 cm x 30 cm, gris,
revêtement antidérapant avec bord surélevé, 
le sol est ainsi protégé de manière idéale des 
taches, facile à nettoyer 

De notre gamme "organique"

Couverture douillette 

100 cm x 150 cm,
couverture douillette facile à entretenir

Housse de lavage XL

70 cm x 80 cm, gris,
assistant pratique au quotidien pour le la-
vage des textiles des animaux domestiques, 
peut être lavé à des températures allant 
jusqu'à 40°C

 en matériau recyclé

Apportez votre soutien 
à la Fondation proWIN pro nature, 
en achetant une cuillère best 
friends

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT

POUR LES CHEVAUX ÉGALEMENT
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Quand je rentre à la maison le soir avec ma maîtresse après une 

dure journée de travail, POLLY nous attend déjà. Je me réjouis 

de voir ma ma sœur adoptive tous les soirs ! Il y a aussi toujours 

beaucoup de choses à raconter. Je parle souvent trop du travail, 

mais POLLY sait écouter !

La plupart du temps, nous nous installons confortablement sur 

le canapé et regardons un peu la télévision avec notre maîtresse. 

#netflixetdétente. Et bien sûr, nous recevons beaucooooup de 

câlins.

Après le repas, je sors encore une fois vite fait, puis direction le 

panier. C'est mon endroit préféré au monde ! 

ENFIN 

à la maison ! 

#monendroitfétiche

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quand les chiens et les chats n'ont pas encore eu de 
mauvaises expériences avec les autres espèces, ce 
sont les meilleures conditions pour une amitié longue 
et intense. Il est préférable de les réunir lorsqu'ils sont 
encore des chatons / chiots.

Anecdote !

#myhappyplace
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Saviez-vous que je viens de Roumanie et que je n'ai pas 
toujours été aussi bien loti que je le suis maintenant ? 
Dans le passé, je n'avais malheureusement pas de maison  
et personne pour s'occuper de moi. Je me sentais assez 
perdu et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ça aurait  
presque mal tourné, si ma maîtresse ne m'avait pas  
adopté. Je suis un chien très chanceux.

Il y a des gens très gentils qui cherchent un nouveau et 
bon foyer pour des chiens comme moi et des chats comme 
POLLY. Si vous le souhaitez, vous pouvez les soutenir.

Ça nous ferait vraiment plaisir !

Voici comment procéder : 

En achetant une Cuillère best friends, vous apportez 
votre soutien à la Fondation proWIN pro nature et ainsi 
à des organisations qui s'engagent en faveur de la 
protection des animaux. La fondation se  
consacre depuis des années à la protection  
de la nature et des animaux.

LA PROTECTION DES ANIMAUX  
PEUT ÊTRE AUSSI

sympa ! 

#avoirlevotre

Cuillère

25,3 cm, vert,
portionnement propre et simple,
cuillère et couteau en un,
adaptée au lave-vaisselle

 en matériau recyclé
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#miammiam#miammiam
#yummy#yummy



So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
. T

ex
te

s e
t p

ho
to

s n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 V

er
si

on
 : 

Ja
nv

ie
r 2

02
1

#suiveznous#suiveznous
SUIVEZ-NOUS SUR  
INSTAGRAM ET FACEBOOK
#prowininternational #prowinbestfriends
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