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Qu'est-ce qu'un OGM ?

Matières premières sans OGM / NON-OGM / Contrôlé par 
les OGM
Bien que les cultures génétiquement modifiées soient 
cultivées et utilisées dans l'alimentation animale depuis 
de nombreuses années, pour beaucoup de gens, cela 
reste une situation qu'ils préféreraient ne pas choisir. De 
nombreux propriétaires d'animaux et amis des animaux 
sont proches de la nature et veulent la traiter avec respect. 
Ne pas trop interférer avec la biodiversité et donner aux 
animaux le plus de possibilités possible d'exprimer leur 
comportement naturel et leur fournir une alimentation 
avec des ingrédients purement naturels comme si c'était 
pour eux. Une alimentation sans matières premières 
génétiquement modifiées s'inscrit parfaitement dans cette 
philosophie. Dans la pratique, il n'est pas toujours possible 
d'affirmer qu'un produit est exempt d'OGM à 100 %, car 
la contamination croisée est toujours possible lors de la 
collecte des matières premières, du stockage provisoire, 
du transport, de la transformation, etc. Il s'agit des résidus, 
même minimes, de maïs contenant des OGM, par exemple. 
La législation l'a prévu et c'est pourquoi nous parlons de 
matières premières non OGM. Ce terme s'applique aux lots 
de matières premières dont la pureté du produit non OGM 
est d'au moins 99,1 %. 

Formulé sans OGM
Des exigences strictes en matière d'achat de matières 
premières, de production minutieuse et de surveillance 
étroite des aliments pour animaux garantissent que ces 
derniers sont toujours aussi exempts d'OGM que possible. 
Cette méthode de travail est définie dans un système de 
qualité GMP+ supplémentaire et s'appelle OGM-Formulé. 
Ces aliments sont donc formulés pour être sans OGM. 

HobbyFirst Canex
HobbyFirst Canex a été développé par des personnes ayant une véritable passion pour les chiens. Tout comme vous, le 
bien-être des chiens passe avant tout pour nous. Grâce à nos années de connaissances et d'expertise scientifique, nous 
avons développé des aliments pour chiens qui permettent à vos chiens et aux nôtres de rester en forme et en bonne santé. 
Et surtout, nous avons écouté les souhaits de nos utilisateurs, dont des éleveurs de renom. Avec HobbyFirst Canex, vous 
êtes assuré d'une qualité élevée et constante et d'ingrédients naturels. Notre passion pour les chiens est votre garantie de 

la meilleure alimentation !

La gamme Canex se compose de 2 lignes alimentaires :

HobbyFirst Canex Quality est une ligne d'aliments entièrement équilibrés et savoureux pour les chiens de tous âges, 
espèces et races, dont la ligne d'aliments HobbyFirst Canex Brocks complétée par différents types de saveurs HobbyFirst 
Canex à l'agneau et HobbyFirst Canex au saumon.

HobbyFirst Canex Premium est une ligne d'aliments qui a été élaborée avec un soin particulier et qui répond aux besoins 
spécifiques de votre chien. Comprenant HobbyFirst Canex Chicken & Rice, HobbyFirst Canex Fish & Rice et HobbyFirst 
Canex Grainfree.

OGM signifie Organisme Génétiquement Modifié. La modification génétique consiste à changer l'ADN 
d'un organisme. Dans le cas des cultures maraîchères, il s'agit de les rendre plus résistantes à certaines 
maladies. La modification génétique est soumise à des exigences strictes et a été inscrite dans la 
législation européenne pour garantir une utilisation sûre.
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Pourquoi opter pour HobbyFirst 
Canex ?

Naturally Complete
Une nourriture complète, 

riche en ingrédients naturels 

de qualité supérieure et garantie sans 

colorants, sans conservateurs, sans arômes 

ni exhausteurs de goût artificiels. Pour 

améliorer leur conservation, les aliments 

HobbyFirst Canex sont stabilisés avec des 

antioxydants naturels tels que la vitamine 

E (extraits de tocophérol issus d'huiles 

végétales). HobbyFirst Canex ne contient 

pas d'OGM. Un OGM est un « organisme 

génétiquement modifié ». Nos aliments sont 

donc entièrement naturels ! 

Well Balanced
Les aliments HobbyFirst 

Canex sont parfaitement 

équilibrés : leur composition est idéalement 

dosée en protéines, glucides, lipides, fibres, 

vitamines et minéraux faciles à digérer pour 

couvrir l'ensemble des besoins de votre chien. 

Les recettes de HobbyFirst Canex sont le 

fruit de nombreuses années d'expérience et 

d'expertise scientifique pour offrir ce qu'il y a 

de mieux à votre chien. 

Protéines 

Les protéines sont des nutriments essentiels 

à la santé du chien.  Les protéines sont 

constituées d’acides aminés qui contribuent 

au développement de muscles solides et 

à la régénération des tissus. Le chien ne 

peut pas produire lui-même tous les acides 

aminés nécessaires. Ces acides aminés dits 

essentiels doivent donc être apportés par 

l'alimentation. HobbyFirst Canex contient de 

la volaille ou du poisson qui sont une source 

importante de protéines et d'acides aminés 

essentiels.

Glucides

Les glucides sont une source d'énergie pour 

le chien. HobbyFirst Canex contient une 

quantité équilibrée de glucides faciles à 

digérer qui fournissent l’énergie nécessaire.

Lipides 

Les chiens ont besoin d'un apport équilibré 

en acides gras de qualité supérieure. Outre 

leur apport énergétique, les lipides donnent 

de la saveur aux aliments. Les lipides 

favorisent notamment l’assimilation de 

certaines vitamines liposolubles. Un apport 

équilibré en lipides de bonne qualité aide 

à conserver une peau saine et un pelage 

brillant.

L'importance d'une alimentation équilibrée

Quelles sont nos priorités pour offrir aux chiens la meilleure alimentation possible ? 
Avant tout, vous devez pouvoir avoir une confiance totale dans nos aliments. 
La qualité du produit est importante, mais elle doit aussi être constante. Pour 
HobbyFirst Canex, nous utilisons des ingrédients naturels, garantis sans colorants, 
arômes ni exhausteurs de goût artificiels. Nous utilisons des antioxydants naturels 
pour assurer une bonne conservation. Enfin, dernier aspect et non des moindres : 
nos aliments doivent être appréciés des chiens pour leur permettre de se nourrir 
correctement. Nous pouvons vous garantir que c’est le cas !

Le bon équilibre

Fibres

Les fibres favorisent la digestion et contribuent à la bonne santé 

de la flore intestinale. HobbyFirst Canex contient des fibres 

spécifiques telles que la pulpe de betterave, la cellulose, les fructo-

oligosaccharides (FOS) et les MOS (mannan-oligosaccharides) qui 

contribuent à l'équilibre de la flore intestinale. Les fibres limitent la 

prolifération des bactéries pathogènes, nocives, et régularisent la 

fonction intestinale. Les fibres alimentaires favorisent également le 

passage des aliments dans l'intestin et améliorent la qualité des selles. 

Vitamines et minéraux

Pour préserver la santé du chien, l’alimentation doit fournir les 

vitamines et minéraux nécessaire, dans les bonnes proportions, 

adaptées à la taille et du stade de vie spécifique de l'animal. Par 

ailleurs, l'assimilation des minéraux varie selon la forme utilisée. Le 

chélate de zinc est plus facilement assimilable que le zinc inorganique.  

Les recettes de HobbyFirst Canex ont donc été formulées avec du 

chélate de zinc. Une carence ou une mauvaise assimilation du zinc 

peut affaiblir le système immunitaire, provoquer des diarrhées et/ou 

affecter la qualité du pelage.

High Acceptance
Les aliments HobbyFirst Canex sont très savoureux 

et mangés avec enthousiasme. La gamme se décline 

en différentes saveurs pour plaire à tous les chiens. Les aliments 

de HobbyFirst Canex Grainfree à base de canard frais satisferont 

même les palais les plus exigeants. Nous proposons une alimentation 

adaptée à chaque chien. Des aliments hypoallergéniques ou sans 

céréales ont été développés pour les chiens ayant des problèmes 

digestifs et/ou une peau et un pelage sensibles. 

OMÉGA 3/6
Les aliments HobbyFirst Canex possèdent un rapport 

optimal oméga-3/oméga-6. Ils sont riches en acides 

gras oméga-3 EPA et DHA, qui aident à renforcer les défenses naturelles 

et la santé de la peau. Les oméga-3 contenus dans les aliments 

HobbyFirst Canex proviennent du krill antarctique ou de poissons de 

l'océan. Le krill antarctique est très pur. Le krill regorge de substances 

actives telles que les acides gras EPA et DHA. Les carences en oméga-3 

sont fréquentes chez les chiens : elles affectent le pelage, provoquent 

des problèmes de peau et une moins bonne résistance.
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High
AcceptanceUn aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Omega 
3/6

Contient une proportion optimale d’oméga-3/6. Riche en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA, qui contribuent à renforcer les défenses naturelles et 
la santé de la peau tout en améliorant les capacités d'apprentissage.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Les atouts du produit Puppy-Junior Brocks

HobbyFirst Canex Quality est une gamme d'aliments 

entièrement équilibrés et savoureux dans une variété 

de saveurs. HobbyFirst Canex Brocks, HobbyFirst 

Canex with Lamb et HobbyFirst Canex with Salmon 

sont des aliments destinés aux chiens adultes de 

toutes races ayant un besoin énergétique moyen et 

un poids normal. Quelle que soit la variété que vous 

choisissez, HobbyFirst Canex gardera votre chien 

actif et en pleine forme.

+ Pour un métabolisme optimal
+ Avec des prébiotiques FOS et MOS pour 
une flore intestinale saine et une bonne 
fonction intestinale.
+ Contient des acides gras oméga-3/-6 
dans un rapport optimal.
+ Riche en acides gras oméga-3 EPA 
et DHA pour le soutien des défenses 
naturelles et le soin de la peau.

HobbyFirst Canex Quality

Puppy-Junior
Brocks
3 + 12 kg

HobbyFirst Canex Puppy-Junior Brocks est un aliment extrudé pour chien, spécialement 
destiné aux chiots (en croissance) et aux jeunes chiens de races petites et moyennes.  Il 
convient aux chiots en première phase de croissance, à partir de 4 semaines. Puppy-Junior 
Brocks contient une forte proportion de poulet déshydraté et de riz, ce qui rend les aliments 
plus digestes et favorise une bonne digestion. 

Cet aliment fournit les apports journaliers recommandés en protéines, lipides, glucides, 
vitamines et minéraux. L'ajout de lécithine aide à prévenir les irritations de la peau et assure 
un pelage brillant. Puppy-Junior Brocks aide votre chiot à bien grandir.

< 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

COMPOSITION :
Poulet déshydraté (25 %), riz (21 %), maïs, graisses animales (poulet), gluten de maïs, extrait de protéines animales, semoule de blé, 
hydrolysat de protéines de poulet, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et d'inuline), levure 
de bière, cellulose, œufs entiers déshydratés, krill antarctique déshydraté (0,4 %) (source naturelle d'EPA et de DHA), lécithine, yucca 
schidigera, minéraux. 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 27,0 %, Matières grasses brutes 15,0 %, Cendres brutes 5,0 %, Cellulose brute 2,8 %, Calcium (Ca) 0,9 %, Phosphore 
(P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer (monohydraté)) 80 mg, 
E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 
40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de 
sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG :
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Puppy-Junior Brocks

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Lecithin

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Pendant les 3 premiers mois, divisez la ration journalière de 

votre chiot en 3 ou 4 repas.
•  A partir de 3-4 mois, distribuez la ration en 3 repas.
•  A partir de 5 mois, répartissez la ration journalière sur 2 

repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.
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Puppy Junior Brocks
Art.no. 920051 - 3 KG

5 400515 001342 5 400515 001359

Art.no. 920052 - 12 KG

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 9 - 10 mm
Hauteur : 5 - 6 mm

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)



High
AcceptanceUn aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Omega 
3/6

Contient une proportion optimale d’oméga-3/6. Riche en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA, qui contribuent à renforcer les défenses naturelles et 
la santé de la peau tout en améliorant les capacités d'apprentissage.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Les atouts du produit Adult Brocks Mini

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  De préférence, donnez à votre chien 2 repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien ait toujours accès à de l'eau 

potable fraîche.
•  Lorsque vous nourrissez HobbyFirst Canex pour la 

première fois, augmentez lentement la proportion jusqu'à 
100% en 7 jours.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)

Puppy-Junior
Brocks Maxi
12 kg

HobbyFirst Canex Puppy-Junior Brocks Maxi est un aliment extrudé pour chien destiné aux 
chiots (en croissance) et aux jeunes chiens de races petites et moyennes.  Il convient aux 
chiots en première phase de croissance, à partir de 4 semaines. Puppy-Junior Brocks Maxi 
contient une très grande proportion de poulet déshydraté et de riz, ce qui rend les aliments 
plus digestes et favorise une bonne digestion. Cet aliment fournit les apports journaliers 
recommandés en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux. L'ajout de lécithine aide 
à prévenir les irritations de la peau et assure un pelage brillant ! 

Puppy-Junior Brocks aide votre chiot à bien grandir. Ces croquettes possèdent une teneur 
réduite en calcium pour prévenir les troubles du développement du squelette chez les chiots 
de (plus) grandes races. La teneur élevée en protéines favorise le développement musculaire. 
La proportion idéale d’oméga 3 et 6, la teneur adéquate en acides gras oméga-3 et la 
proportion étudiée de nutriments essentiels favorisent une bonne résistance, une peau saine, 
une croissance harmonieuse et d’excellentes capacités d'apprentissage.

Analyse du produit Puppy-Junior Brocks Maxi
COMPOSITION : 
Poulet déshydraté (30 %), riz (21 %), maïs, graisses animales (poulet), extrait de protéines animales, semoule de blé, 
hydrolysat de protéines de poulet, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et 
d'inuline), levure de bière, cellulose, farine de graines de caroube, œufs entiers déshydratés, krill antarctique déshydraté 
(0,4 %) (source naturelle d'EPA et de DHA), lécithine, yucca schidigera, minéraux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 30,0 %, Matières grasses brutes 18,0 %, Cendres brutes 5,0 %, Cellulose brute 2,8 %, Calcium (Ca) 
0,8 %, Phosphore (P) 0,74 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 
40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 3b201 Iode (iodure de 
potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES (PAR KG) : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

< 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Les atouts du produit Puppy-Junior Brocks Maxi

High
Acceptance Un aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Omega 
3/6

Contient une proportion optimale d’oméga-3/6. Riche en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA, qui contribuent à renforcer les défenses naturelles et 
la santé de la peau tout en améliorant les capacités d'apprentissage.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Calcium -
Protein +

Contient une teneur réduite en calcium pour un développement sain et 
harmonieux du squelette et une teneur élevée en protéines pour favoriser le 
développement de la masse musculaire.

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Lecithin

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Pendant les 3 premiers mois, divisez la ration journalière 

de votre chiot en 3 ou 4 repas.
•  A partir de 3-4 mois, distribuez la ration en 3 repas.
•  A partir de 5 mois, répartissez la ration journalière sur 2 

repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.
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5 400515 001366

Puppy Junior Brocks
Maxi

Art.no. 920053 - 12 KG

Adult
Brocks Mini
3 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Brocks Mini est un aliment complet et équilibré pour les chiens en 
période de croissance et les chiens adultes de petite taille (jusqu'à un poids adulte de 10 
kilos), avec des besoins énergétiques modérés et un poids normal.

Adult Brocks Mini garde votre chien actif et en pleine forme.  Il assure un métabolisme 
optimal et un pelage sain et lustré.  Il fournit les apports journaliers recommandés en 
protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux qui contribuent à la bonne santé de votre 
chien. Les matières premières de qualité sont d'origine animale et végétale.

COMPOSITION : 
Maïs, poulet déshydraté (22 %), blé, riz (9 %), graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines de poulet, farine 
animale, semoule de blé, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et d'inuline), 
farine de graines de caroube, œufs entiers déshydratés, levure de bière, krill antarctique déshydraté (0,2 %) (source 
naturelle d'EPA et de DHA), minéraux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
Protéines brutes 25,0 %, Matières grasses brutes 13,0 %, Cendres brutes 6,5 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
1,1 %, Phosphore (P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG : 
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Adult Brocks Mini

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free
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Adult Brocks Mini
Art.no. 920054 - 3 KG

5 400515 001373

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 14 -16 mm

Hauteur : 7 - 9 mm

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 12 - 14 mm
Hauteur : 4 - 6 mm

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)



High
AcceptanceUn aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Omega 
3/6

Contient un rapport optimal d’acides gras oméga-3/oméga-6. Il est riche 
en acides gras oméga 3 EPA et DHA qui aident à renforcer les défenses 
naturelles et la santé de la peau.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale.

Les atouts du produit Adult Brocks Maxi

Adult
Brocks
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

HobbyFirst Canex Adult Brocks est un aliment complet et équilibré pour chiens adultes de 
toutes races, avec des besoins énergétiques modérés et un poids normal. 

Adult Brocks garde votre chien actif et en pleine forme.  Il assure un métabolisme optimal et 
un pelage sain et lustré.  Il fournit les apports journaliers recommandés en protéines, lipides, 
glucides, vitamines et minéraux qui contribuent à la bonne santé de votre chien. Les matières 
premières de qualité sont d'origine animale et végétale.

Analyse du produit Adult Brocks
COMPOSITION : 
Maïs, poulet déshydraté (22 %), blé, riz (9 %), graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines de poulet, semoule de 
blé, farine animale, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et d'inuline), farine 
de graines de caroube, œufs entiers déshydratés, levure de bière, krill antarctique déshydraté (0,2 %) (source naturelle 
d'EPA et de DHA), minéraux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 25,0 %, Matières grasses brutes 13,0 %, Cendres brutes 6,5 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
1,1 %, Phosphore (P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Les atouts du produit Adult Brocks

Contient des FOS prébiotiques qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale.

Un aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Contient un rapport optimal d’acides gras oméga-3/oméga-6. Il est riche 
en acides gras oméga 3 EPA et DHA qui aident à renforcer les défenses 
naturelles et la santé de la peau.

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.
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High
Acceptance

Omega 
3/6

Immunity
Support

Intestinal
Security

Adult Brocks
Art.no. 920055 - 3 KG

5 400515 0013805 400515 001397

Art.no. 920056 - 12 KG

Adult
Brocks Maxi
12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

HobbyFirst Canex Adult Brocks Maxi est un aliment complet et équilibré pour chiens adultes 
de grandes races, avec des besoins énergétiques modérés et un poids normal.  La taille des 
croquettes est adaptée à la mâchoire des chiens de grande taille. 

Adult Brocks Maxi garde votre chien actif et en pleine forme.  Il assure un métabolisme 
optimal et un pelage sain et lustré.  Il fournit les apports journaliers recommandés en 
protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux qui contribuent à la bonne santé de votre 
chien. Les matières premières de qualité sont d'origine animale et végétale.

COMPOSITION : 
Maïs, poulet déshydraté (22 %), blé, riz (9 %), amidon de pois, graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines de 
poulet, farine animale, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et d'inuline), 
farine de graines de caroube, œufs entiers déshydratés, levure de bière, krill antarctique déshydraté (0,2 %) (source 
naturelle d'EPA et de DHA), minéraux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
Protéines brutes 25,0 %, Matières grasses brutes 13,0 %, Cendres brutes 6,0 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
1,1 %, Phosphore (P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG : 
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Adult Brocks Maxi

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free
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5 400515 001403

Adult Brocks Maxi
Art.no. 920057 - 12 KG

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  De préférence, donnez à votre chien 2 repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien ait toujours accès à de l'eau 

potable fraîche.
•  Lorsque vous nourrissez HobbyFirst Canex pour la 

première fois, augmentez lentement la proportion jusqu'à 
100% en 7 jours.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  De préférence, donnez à votre chien 2 repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien ait toujours accès à de l'eau 

potable fraîche.
•  Lorsque vous nourrissez HobbyFirst Canex pour la 

première fois, augmentez lentement la proportion jusqu'à 
100% en 7 jours.

basisactiviteit
basic activity

Basisaktivität
activité basique
actividad básica

normalt aktivitetsniveau

-
-
-
-
-
-

verhoogde activiteit
increased activity
erhöhte Aktivität
activité accrue 
actividad elevada
forhøjet aktivitetsniveau

10

15

25

30

35

40

50

50

70

80

KG

140 - 230
185 - 310
270 - 450
310 - 515
350 - 580
385 - 640
455 - 755
520 - 865
585 - 970
645 - 1075

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 14 - 16 mm

Hauteur : 9 - 11 mm

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 23 -25 mm
Hauteur : 10 - 12 mm



Les atouts du produit Senior Brocks

High
Acceptance Un aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Omega 
3/6

Contient un rapport optimal d’acides gras oméga-3/oméga-6. Il est riche 
en acides gras oméga 3 EPA et DHA qui aident à renforcer les défenses 
naturelles et la santé de la peau.

Cell
Protection

L'ajout de polyphénols naturels permet de limiter le vieillissement cellulaire 
et les lésions tissulaires.

Intestinal
Security

Contient des prébiotiques FOS et MOS qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Teeth
Care

Contient du tripolyphosphate de sodium qui aide à limiter la formation de 
plaque dentaire et contribue au maintien d'une dentition saine. High

AcceptanceUn aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Omega 
3/6

Contient un rapport optimal d’acides gras oméga-3/oméga-6. Il est riche 
en acides gras oméga 3 EPA et DHA qui aident à renforcer les défenses 
naturelles et la santé de la peau.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des prébiotiques FOS et MOS qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Productplussen Adult with Lamb

Senior
Brocks
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

HobbyFirst Canex Senior Brocks est un aliment complet et équilibré pour les chiens âgés 
de toutes races.  Dès l'âge de ± 8 ans, le métabolisme de votre chien ralentit et il peut alors 
être considéré comme un senior. Senior Brocks garde les chiens plus âgés en pleine forme, 
favorise un pelage sain et brillant et contribue à une digestion optimale. Senior Brocks fournit 
les apports journaliers recommandés en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux 
pour maintenir votre chien en bonne santé. 

HobbyFirst Canex Senior Brocks contient de la L-Carnitine pour stimuler la combustion 
des graisses et de la taurine qui a une influence positive sur la fonction du cœur. Le 
tripolyphosphate de sodium ajouté réduit la plaque dentaire et aide à maintenir des gencives 
saines. HobbyFirst Canex Senior Brocks contient de la glucosamine et de la chondroïtine. Les 
matières premières de qualité sont d'origine animale et végétale.

Analyse du produit Senior Brocks
COMPOSITION : 
Maïs, poulet déshydraté (19 %), riz (15 %), pois, amidon de pois, hydrolysat de protéines de poulet, graines de lin, graisses 
animales (poulet), pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et d'inuline), œufs 
entiers déshydratés, levure de bière, minéraux, krill antarctique déshydraté (0,5 %) (source naturelle d'EPA et de DHA), 
MOS (mannan-oligosaccharides), tripolyphosphate de sodium (0,35 %), chlorhydrate de glucosamine (0,05 %), sulfate 
de chondroïtine (0,05 %), yucca schidigera, extraits végétaux (0,03 %) de romarin, raisin, curcuma, agrumes et clou de 
girofle (source de polyphénols).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 21,0 %, Matières grasses brutes 9,0 %, Cendres brutes 5,0 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
0,8 %, Phosphore (P) 0,6 %. 

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, 3a370 Taurine 1000 mg, 3a910 
L-Carnitine 100 mg, E1 Fer (sulfate de fer (monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 
3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc 
de glycine hydratée) 40 mg, 3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg. 

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG :
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.
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No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
L-Carnitine

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Wheat
gluten free

GMO-
ingredients 

free

Senior Brocks
Art.no. 920062 - 3 KG

5 400515 0014585 400515 001465

Art.no. 920063 - 12 KG

Adult
with Lamb
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

HobbyFirst Canex Adult with Lamb is een complete en uitgebalanceerde voeding met lam 
voor volwassen honden van alle rassen, met een gemiddelde energiebehoefte en normaal 
gewicht. Adult with Lamb houdt uw hond in topconditie en zorgt ervoor dat uw hond actief 
blijft. Het zorgt voor een optimale stofwisseling en voor een gezonde en glanzende vacht. 
Het bevat de juiste dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen 
en mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. De hoogwaardige 
grondstoffen zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong.

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free
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COMPOSITION : 
Maïs, poulet déshydraté (22 %), blé, riz (9 %), graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines de poulet, agneau 
déshydraté (4 %), semoule de blé, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et 
d'inuline), farine de graines de caroube, œufs entiers déshydratés, levure de bière, krill antarctique déshydraté (0,2 %) 
(source naturelle d'EPA et de DHA), minéraux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
Protéines brutes 25,0 %, Matières grasses brutes 13,0 %, Cendres brutes 6,0 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
1,1 %, Phosphore (P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG : 
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Adult with Lamb

Adult with Lamb 
Art.no. 920060 - 3 KG

5 400515 001434 5 400515 001441

Art.no. 920061 - 12 KG

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour) ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  De préférence, donnez à votre chien 2 repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien ait toujours accès à de l'eau 

potable fraîche.
•  Lorsque vous nourrissez HobbyFirst Canex pour la 

première fois, augmentez lentement la proportion jusqu'à 
100% en 7 jours.

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  De préférence, donnez à votre chien 2 repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien ait toujours accès à de l'eau 

potable fraîche.
•  Lorsque vous nourrissez HobbyFirst Canex pour la 

première fois, augmentez lentement la proportion jusqu'à 
100% en 7 jours.

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 16 - 17 mm

Hauteur : 8 - 9 mm

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 12 - 14 mm
Hauteur : 9 - 11 mm



Adult
with Salmon
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

HobbyFirst Canex Adult with Salmon est un aliment complet et équilibré à base de 
saumon pour chiens adultes de toutes races, avec des besoins énergétiques modérés et 
un poids normal.  Adult with Salmon garde votre chien actif et en pleine forme.  Il assure 
un métabolisme optimal et un pelage sain et lustré.  Il fournit les apports journaliers 
recommandés en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux qui contribuent à la 
bonne santé de votre chien. Les matières premières de qualité sont d'origine animale et 
végétale.

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

Analyse du produit Adult with Salmon
COMPOSITION : 
Maïs, poulet déshydraté (22 %), blé, riz (9 %), graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines de poulet, saumon 
déshydraté (4 %), semoule de blé, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et 
d'inuline), farine de graines de caroube, œufs entiers déshydratés, levure de bière, krill antarctique déshydraté (0,2 %) 
(source naturelle d'EPA et de DHA), minéraux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 25,0 %, Matières grasses brutes 13,0 %, Cendres brutes 6,0 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
1,0 %, Phosphore (P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG :
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.
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5 400515 001427 5 400515 001410

Adult with Salmon
Art.no. 920058 - 3 KGArt.no. 920059 - 12 KG

HobbyFirst Canex Premium est une ligne d'aliments HobbyFirst Canex Premium est une ligne d'aliments 

entièrement équilibrés et savoureux avec des saveurs entièrement équilibrés et savoureux avec des saveurs 

différentes. Cette ligne alimentaire se compose de différentes. Cette ligne alimentaire se compose de 

HobbyFirst Canex Chicken & RiceHobbyFirst Canex Chicken & Rice, HobbyFirst Canex , HobbyFirst Canex 

high in Fish & Rice et high in Fish & Rice et HobbyFirst Canex GrainfreeHobbyFirst Canex Grainfree..

HobbyFirst Canex Chicken & Rice HobbyFirst Canex Chicken & Rice est complet, équilibré est complet, équilibré 

et surtout très savoureux. Un aliment idéal, légèrement et surtout très savoureux. Un aliment idéal, légèrement 

digeste, pour une digestion optimale. digeste, pour une digestion optimale. HobbyFirst Canex HobbyFirst Canex 

Fish & RiceFish & Rice est un aliment très digeste, complet et  est un aliment très digeste, complet et 

équilibré pour tous les chiens ayant une peau et/ou un équilibré pour tous les chiens ayant une peau et/ou un 

pelage sensibles ou des problèmes intestinaux.pelage sensibles ou des problèmes intestinaux.

NotreNotre HobbyFirst Canex Grainfree HobbyFirst Canex Grainfree est totalement  est totalement 

hypoallergénique, naturel et donc particulièrement hypoallergénique, naturel et donc particulièrement 

+  Riche en acides gras oméga-3 EPA et DHA 

pour une peau saine et un pelage brillant

+ Un mélange d'astaxanthine, d'acides gras 

oméga-3 et de FOS pour soutenir les défenses 

naturelles et une flore intestinale saine et une 

flore intestinale saine

+ Fibres insolubles pour une bonne fonction 

intestinale

+ Préservation avec des antioxydants naturels

Un aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Contient un rapport optimal d’acides gras oméga-3/oméga-6. Il est riche 
en acides gras oméga 3 EPA et DHA qui aident à renforcer les défenses 
naturelles et la santé de la peau.

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Contient des FOS prébiotiques qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale.

Les atouts du produit Adult with Salmon

High
Acceptance

Omega 
3/6

Immunity
Support

Intestinal
Security

HobbyFirst Canex Premium

Voor elke leeftijd is er de juiste variant Fish & Rice:

Puppy-Junior
High in Fish & Rice

Adult
Fish & Rice

Senior
Fish & Rice

Voor honden van grote rassen is er:

Puppy-Junior
High in Fish & Rice Maxi

Adult
Fish & Rice Maxi

adapté aux chiens ayant des problèmes digestifs et/adapté aux chiens ayant des problèmes digestifs et/

ou une peau et un pelage sensibles. Il est très riche ou une peau et un pelage sensibles. Il est très riche 

en protéines, qui proviennent d'une viande délicieuse en protéines, qui proviennent d'une viande délicieuse 

(canard frais et séché) et contient des extraits de fruits (canard frais et séché) et contient des extraits de fruits 

et de plantes. Cela permet aux chiens de rester en et de plantes. Cela permet aux chiens de rester en 

pleine forme.pleine forme.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  De préférence, donnez à votre chien 2 repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien ait toujours accès à de l'eau 

potable fraîche.
•  Lorsque vous nourrissez HobbyFirst Canex pour la 

première fois, augmentez lentement la proportion jusqu'à 
100% en 7 jours.

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 14 - 16 mm

Hauteur : 9 - 11 mm



Hypo
Allergenic

Un aliment équilibré pour les chiens ayant des problèmes digestifs et/ou une 
peau et un pelage sensibles.

High
AcceptanceUn aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Omega 
3/6

Contient un rapport optimal d’acides gras oméga-3/oméga-6. Il est riche 
en acides gras oméga 3 EPA et DHA qui aident à renforcer les défenses 
naturelles et la santé de la peau.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale.

Les atouts du produit Puppy-Junior High in Fish & Rice

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Pendant les 3 premiers mois, divisez la ration journalière 

de votre chiot en 3 ou 4 repas.
•  A partir de 3-4 mois, distribuez la ration en 3 repas.
•  A partir de 5 mois, répartissez la ration journalière sur 2 

repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.

Puppy-Junior
High in Fish & Rice
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

HobbyFirst Canex Puppy-Junior High in Fish & Rice est un aliment extrudé pour chien, destiné 
aux chiots (en phase de croissance) et aux jeunes chiens de petites et moyennes races. Il 
convient aux chiots en première phase de croissance, à partir de 4 semaines. 

Puppy-Junior High in Fish & Rice se compose de poisson et de riz, des ingrédients faciles à 
digérer. Il convient donc parfaitement aux chiots ayant une peau sensible et/ou tendance 
aux problèmes digestifs. Cet aliment sans gluten (de blé) est hypoallergénique et fait briller 
le pelage. Il contient des protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux en proportions 
idéales pour assurer une bonne croissance de votre chiot.

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Wheat
gluten free

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

70%
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COMPOSITION : 
Maïs, poisson de l'océan déshydraté (14 %), riz (14 %), poulet déshydraté, graisses animales (poulet), gluten de 
maïs, hydrolysat de protéines, graines de lin, huile de poisson, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée 
(source naturelle de FOS et d'inuline), farine de graines de caroube, minéraux, cellulose, levure de bière, krill antarctique 
déshydraté (0,25 %) (source naturelle d'EPA et de DHA), Macleaya cordata, yucca schidigera.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
Protéines brutes 27,0 %, Matières grasses brutes 15,0 %, Cendres brutes 6,0 %, Cellulose brute 2,5 %, Calcium (Ca) 
1,0 %, Phosphore (P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG : 
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Puppy-Junior High in Fish & Rice 

5 400515 0014895 400515 001472

Puppy Junior 
Fish & Rice 
Art.no. 920064 - 3 KG Art.no. 920065 - 12 KG

High
Acceptance Un aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Skin & Coat
Care

Possède un rapport oméga-3/6 optimal. Riche en acides gras oméga-3 EPA 
et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau et à l'éclat du pelage. 

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale.

Les atouts du produit Adult Chicken & Rice

Adult
Chicken & Rice
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

HobbyFirst Canex Adult Chicken & Rice est un aliment complet, équilibré et appétissant pour 
chiens adultes de toutes races, avec des besoins énergétiques modérés et un poids normal.  
L’ingrédient n° 1 est le poulet déshydraté (30 %) avec une grande quantité de riz (26%). 

Adult Chicken & Rice ne contient pas de gluten de blé.  Il garde votre chien actif et en pleine 
forme.  Il assure un métabolisme optimal et contient des FOS prébiotiques qui contribuent 
à la bonne santé de la flore intestinale. Possède un rapport oméga-3/6 optimal. Riche en 
acides gras oméga-3 EPA et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau et à l'éclat du 
pelage. Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour soutenir 
le système immunitaire. Il fournit les apports journaliers recommandés en protéines, lipides, 
glucides, vitamines et minéraux qui contribuent à la bonne santé de votre chien. Les matières 
premières de qualité sont d'origine animale et végétale.
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COMPOSITION : 
Poulet déshydraté (30 %), riz (26 %), maïs, graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines de poulet, pulpe de 
betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et d'inuline), gluten de maïs, levure de bière, 
farine de graines de caroube, œufs entiers déshydratés, krill antarctique déshydraté (0,4 %) (source naturelle d'EPA et 
de DHA), yucca schidigera, minéraux.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
Protéines brutes 26,0 %, Matières grasses brutes 17,0 %, Cendres brutes 7,0 %, Cellulose brute 2,0 %, Calcium (Ca) 
1,0 %, Phosphore (P) 1,0 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG : 
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 150 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Adult Chicken & Rice

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Wheat
gluten free

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

Adult 
Chicken & Rice 

Art.no. 920067 - 3 KG

5 400515 0015025 400515 001519

Art.no. 920068 - 12 KG

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 12 - 13 mm

Hauteur : 9 - 10 mm

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 7 - 9 mm
Hauteur : 6 -8 mm

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Donnez de préférence 2 repas par jour à votre chien. 
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour) ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)



Les atouts du produit Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi

Hypo
Allergenic

Un aliment équilibré pour les chiens ayant des problèmes digestifs et/ou une 
peau et un pelage sensibles.

Omega 
3/6

Contient une proportion optimale d’oméga-3/6. Riche en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA, qui contribuent à renforcer les défenses naturelles et 
la santé de la peau tout en améliorant les capacités d'apprentissage.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Calcium -
Protein +

Contient une teneur réduite en calcium pour un développement sain et 
harmonieux du squelette et une teneur élevée en protéines pour favoriser le 
développement de la masse musculaire.

High
AcceptanceUn aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Skin & Coat
Care

Possède un rapport oméga-3/6 optimal. Riche en acides gras oméga-3 EPA 
et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau et à l'éclat du pelage. 

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Les atouts du produit Adult Fish & Rice

Hypo
Allergenic

Un aliment équilibré pour les chiens ayant des problèmes digestifs et/ou une 
peau et un pelage sensibles.

Cell
Protection

L'ajout de polyphénols naturels permet de limiter le vieillissement cellulaire 
et les lésions tissulaires.

Puppy-Junior
High in Fish & Rice Maxi
12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Wheat
gluten free

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

HobbyFirst Canex Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi est un aliment extrudé pour chien, 
spécialement destiné aux chiots (en phase de croissance) et aux jeunes chiens de grandes 
races. Il convient aux chiots en première phase de croissance, à partir de 4 semaines. La taille 
des croquettes est adaptée à la mâchoire des chiens de grande taille. 

Spécialement destiné aux chiots de grandes/assez grandes races ayant une peau sensible 
et/ou une tendance aux problèmes digestifs. Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi se 
compose de poisson et de riz, des ingrédients faciles à digérer. Cet aliment sans gluten (de 
blé) est hypoallergénique et fait briller le pelage. Ces croquettes possèdent une teneur 
réduite en calcium pour prévenir les troubles du développement du squelette chez les chiots 
de (plus) grandes races. La teneur élevée en protéines favorise le développement musculaire.

Analyse du produit Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi 
COMPOSITION : 
Maïs, poisson de l'océan déshydraté (14 %), riz (14 %), gluten de maïs, poulet déshydraté, graisses animales (poulet), 
hydrolysat de protéines , graines de lin, huile de poisson, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source 
naturelle de FOS et d'inuline), minéraux, farine de graines de caroube, cellulose, levure de bière, krill antarctique 
déshydraté (0,25 %) (source naturelle d'EPA et de DHA), Macleaya cordata, yucca schidigera.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 30,0 %, Matières grasses brutes 18,0 %, Cendres brutes 5,5 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
0,8 %, Phosphore (P) 0,6 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Pendant les 3 premiers mois, divisez la ration journalière 

de votre chiot en 3 ou 4 repas.
•  A partir de 3-4 mois, distribuez la ration en 3 repas.
•  A partir de 5 mois, répartissez la ration journalière sur 2 

repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau 

fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.
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Puppy Junior 
Fish & Rice Maxi 

Art.no. 920066 - 12 KG

5 400515 001496

Adult
Fish & Rice
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

HobbyFirst Canex Adult Fish & Rice est un aliment très digeste, complet et équilibré pour 
les chiens (adultes) de toutes races qui ont une tendance aux problèmes digestifs et/
ou une peau et un pelage sensibles. Adult Fish & Rice est un aliment pour chien 100 % 
hypoallergénique et sans gluten de blé. 

Adult Fish & Rice garde votre chien actif et en pleine forme. Il assure un métabolisme optimal 
et un pelage sain et lustré.  Il fournit les apports journaliers recommandés en protéines, 
lipides, glucides, vitamines et minéraux qui contribuent à la bonne santé de votre chien. Les 
matières premières de qualité sont d'origine animale et végétale.

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Wheat
gluten free

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free
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COMPOSITION : 
Poisson de l'océan déshydraté (26 %), riz (26 %), maïs, graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines, huile de 
poisson, gluten de maïs, levure de bière, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS 
et d'inuline), minéraux, cellulose, extraits végétaux (0,03 %) de romarin, raisin, curcuma, agrumes et clou de girofle 
(source de polyphénols).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
Protéines brutes 24,0 %, Matières grasses brutes 16,0 %, Cendres brutes 6,5 %, Cellulose brute 2,5 %, Calcium (Ca) 
1,6 %, Phosphore (P) 1,0 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG : 
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Adult Fish & Rice

5 400515 001526 5 400515 001533

Adult 
Fish & Rice 
 
Art.no. 920069 - 3 KG Art.no. 920070 - 12 KG

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 14 -16 mm

Hauteur : 7 - 9 mm

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 14 - 16 mm
Hauteur : 6 - 8 mm

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Donnez de préférence 2 repas par jour à votre chien. 
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour) ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)



Adult
Fish & Rice Maxi
12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Wheat
gluten free

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

High
Acceptance Un aliment savoureux au taux d'acceptation élevé.

Skin & Coat
Care

Possède un rapport oméga-3/6 optimal. Riche en acides gras oméga-3 EPA 
et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau et à l'éclat du pelage. 

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Les atouts du produit Adult Fish & Rice Maxi

Hypo
Allergenic

Un aliment équilibré pour les chiens ayant des problèmes digestifs et/ou une 
peau et un pelage sensibles.

Cell
Protection

L'ajout de polyphénols naturels permet de limiter le vieillissement cellulaire 
et les lésions tissulaires.

HobbyFirst Canex Adult Fish & Rice Maxi est un aliment extrudé pour chiens adultes de 
grandes races. Fish & Rice Maxi est un aliment très digeste, complet et équilibré pour les 
chiens adultes de grandes races qui ont une tendance aux problèmes digestifs et/ou une 
peau et un pelage sensibles. 

Fish & Rice Maxi est un aliment pour chien 100 % hypoallergénique. Fish & Rice Maxi garde 
votre chien actif et en pleine forme et assure un pelage sain et lustré. La taille des croquettes 
est adaptée à la mâchoire des chiens de grande taille.  Fournit les apports journaliers 
recommandés en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux qui contribuent à la 
bonne santé de votre chien. Les matières premières de qualité sont d'origine animale 
et végétale.
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Analyse du produit Adult Fish & Rice Maxi
COMPOSITION : 
Poisson de l'océan déshydraté (26 %), riz (26 %), maïs, graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines, huile de 
poisson, gluten de maïs, levure de bière, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS 
et d'inuline), minéraux, cellulose, extraits végétaux (0,03 %) de romarin, raisin, curcuma, agrumes et clou de girofle 
(source de polyphénols).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 24,0 %, Matières grasses brutes 16,0 %, Cendres brutes 6,5 %, Cellulose brute 2,5 %, Calcium (Ca) 
1,6 %, Phosphore (P) 1,0 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Adult 
Fish & Rice Maxi 

 
Art.no. 920071 - 12 KG

5 400515 001540

Senior
Fish & Rice
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

HobbyFirst Canex Senior Fish & Rice est un aliment extrudé pour les chiens âgés de toutes 
races. Senior Fish & Rice est un aliment très digeste, complet et équilibré pour les chiens âgés 
de toutes races qui ont une tendance aux problèmes digestifs et/ou une peau et un pelage 
sensibles.

Senior Fish & Rice est un aliment 100 % hypoallergénique très bien accepté. Senior Fish 
& Rice répond aux besoins des chiens âgés qui sont moins actifs. Il fournit les apports 
journaliers recommandés en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux qui 
contribuent à la bonne santé de votre chien. Les matières premières de qualité sont d'origine 
animale et végétale. Cet aliment pour chiens seniors contient du tripolyphosphate de sodium 
qui contribue à limiter la formation de plaque dentaire et favorise une dentition saine.

Contient une teneur réduite en calcium pour un développement sain et 
harmonieux du squelette et une teneur élevée en protéines pour favoriser le 
développement de la masse musculaire.

Possède un rapport oméga-3/6 optimal. Riche en acides gras oméga-3 EPA 
et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau et à l'éclat du pelage. 

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Les atouts du produit Senior Fish & Rice

Un aliment équilibré pour les chiens ayant des problèmes digestifs et/ou une 
peau et un pelage sensibles.

Teeth
Care

Skin & Coat
Care

Intestinal
Security

Hypo
Allergenic

Cell
Protection

L'ajout de polyphénols naturels permet de limiter le vieillissement cellulaire 
et les lésions tissulaires.

Analyse du produit Senior Fish & Rice
COMPOSITION : 
Poisson de l'océan déshydraté (26 %), riz (26 %), maïs, graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines, graines de 
lin, levure de bière, huile de poisson, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et 
d'inuline), œufs entiers déshydratés, minéraux, krill antarctique déshydraté (0,5 %) (source naturelle d'EPA et de DHA), 
MOS (mannan-oligosaccharides), tripolyphosphate de sodium (0,35 %), chlorhydrate de glucosamine (0,05 %), sulfate 
de chondroïtine (0,02 %), yucca schidigera, extraits végétaux (0,03 %) de romarin, raisin, curcuma, agrumes et clou de 
girofle (source de polyphénols).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 24,0 %, Matières grasses brutes 12,0 %, Cendres brutes 7,0 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
1,4 %, Phosphore (P) 1,0 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, 3a370 Taurine 1000 mg, 3a910 
L-Carnitine 100 mg, E1 Fer (sulfate de fer (monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 
3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc 
de glycine hydratée) 40 mg, 3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.
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Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
L-Carnitine

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

Wheat
gluten free

GMO-
ingredients 

free

Senior
Fish & Rice 
 
Art.no. 920072 - 3 KG

5 400515 001557 5 400515 001564

Art.no. 920073 - 12 KG

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 14 - 16 mm

Hauteur : 9 - 11 mm

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 22 mm
Hauteur : 9 - 11 mm

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Donnez de préférence 2 repas par jour à votre chien. 
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Donnez de préférence 2 repas par jour à votre chien. 
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour) ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)



Skin & Coat
Care

Convient aux chiens ayant une peau et/ou un pelage sensibles. Composition 
spécifique à base de canard (frais et déshydraté), de légumes, de fruits et 
d'extraits végétaux pour une peau saine et un pelage brillant.

Intestinal
Security

Contient des prébiotiques FOS et MOS qui contribuent à l'équilibre de la flore 
intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Les atouts du produit Puppy-Junior Grainfree

Omega 
3/6

Contient une proportion optimale d’oméga-3/6. Riche en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA, qui contribuent à renforcer les défenses naturelles 
et la santé de la peau tout en améliorant les capacités d'apprentissage.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3, de FOS et de 
MOS pour renforcer les défenses immunitaires.

Tout comme les humains, les chiens sont parfois trop Tout comme les humains, les chiens sont parfois trop 
sensibles aux céréales. C'est pourquoi HobbyFirst sensibles aux céréales. C'est pourquoi HobbyFirst 
Canex propose également un aliment sans céréales Canex propose également un aliment sans céréales 
dans sa gamme. Les céréales fournissent l'énergie dans sa gamme. Les céréales fournissent l'énergie 
nécessaire dans la plupart des recettes. Les nécessaire dans la plupart des recettes. Les 
aliments pour chiens HobbyFirst Canex Grainfree ne aliments pour chiens HobbyFirst Canex Grainfree ne 
contiennent ni blé, ni riz, ni maïs, ni autres céréales. contiennent ni blé, ni riz, ni maïs, ni autres céréales. 
Ils ont été remplacés par des légumes sains comme Ils ont été remplacés par des légumes sains comme 
les pommes de terre, les pois et les carottes. les pommes de terre, les pois et les carottes. 

Sans céréales et hypoallergéniqueSans céréales et hypoallergénique
Nos produits sans céréales sont totalement Nos produits sans céréales sont totalement 
hypoallergéniques et conviennent donc hypoallergéniques et conviennent donc 
particulièrement aux chiens ayant des problèmes particulièrement aux chiens ayant des problèmes 
digestifs et/ou une peau et un pelage sensibles. digestifs et/ou une peau et un pelage sensibles. 

Existe-t-il également une alimentation sans céréales Existe-t-il également une alimentation sans céréales 
pour les chiots et les jeunes chiens ?pour les chiots et les jeunes chiens ?
Ceci est également fourni. Il existe une variante adulte Ceci est également fourni. Il existe une variante adulte 
et une variante chiot-junior.et une variante chiot-junior.

+ Contient le bon rapport entre les acides 
gras oméga-3 et oméga-6 et est riche en 
EPA et DHA. La résistance naturelle est 
renforcée et la peau est bien soignée.
+ Avec l'astaxanthine et les acides gras 
oméga-3, les FOS et MOS assurent 
également le bon fonctionnement du 
système immunitaire.

HobbyFirst Canex Grainfree

Puppy-Junior
Grainfree
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

HobbyFirst Canex Puppy-Junior Grainfree est un aliment extrudé pour chien, spécialement 
destiné aux chiots (en phase de croissance) et jeunes chiens de toutes races. Il convient aux 
chiots en première phase de croissance, à partir de 4 semaines. Puppy-Junior Grainfree est 
formulé sans céréales et convient donc parfaitement aux chiots hypersensibles aux céréales, 
qui ont une tendance aux problèmes digestifs et/ou une peau et un pelage sensibles. Cet 
aliment hypoallergénique fait briller le pelage. Il contient des protéines, lipides, glucides, 
vitamines et minéraux en proportions idéales pour assurer une bonne croissance de votre 
chiot.

Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Grain free

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free
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COMPOSITION : 
Viande de canard fraîche (15 %), canard déshydraté (15 %), pommes de terre déshydratées (14 %), graisses animales 
(poulet), pois (10 %), pois cassés (10 %), extrait de protéines animales, hydrolysat de protéines de poulet, patates 
douces déshydratées (3 %), pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et 
d'inuline), minéraux, pommes déshydratées (0,5 %), carottes déshydratées (0,5 %), levure de bière déshydratée, MOS 
(mannan-oligosaccharides), krill antarctique déshydraté (0,2 %) (source naturelle d'EPA et de DHA), brocoli déshydraté 
(0,1 %), épinards déshydratés (0,1 %), canneberges déshydratées (0,05 %), myrtilles déshydratées (0,05 %), yucca 
schidigera, extraits végétaux (0,03 %) d'arctium lappa, trifolium pretense, calendula, viola tricolor, borago, rosemarinus 
sp. , vitis sp., curcuma sp. citrus sp. et eugenia sp. (source de polyphénols).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES : 
Protéines brutes 28,0 %, Matières grasses brutes 18,0 %, Cendres brutes 8,0 %, Cellulose brute 3,0 %, Calcium (Ca) 
1,4 %, Phosphore (P) 1,0 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG : 
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.

Analyse du produit Puppy-Junior Grainfree

Puppy Junior
Grainfree
Art.no. 920074 - 3 KG

5 400515 001571 5 400515 001588

Art.no. 920075 - 12 KG

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 8 - 10 mm
Hauteur : 4 - 6 mm

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Pendant les 3 premiers mois, divisez la ration journalière 

de votre chiot en 3 ou 4 repas.
•  A partir de 3-4 mois, distribuez la ration en 3 repas.
•  A partir de 5 mois, répartissez la ration journalière sur 2 

repas par jour.
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau 

fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)



Skin & Coat
Care

Possède un rapport oméga-3/6 optimal. Riche en acides gras oméga-3 EPA 
et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau et à l'éclat du pelage. 

Intestinal
Security

Contient des FOS prébiotiques et les fibres insolubles contribuent à 
l'équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement des intestins.

Les atouts du produit Adult Grainfree

Cell
Protection

L'ajout de polyphénols naturels permet de limiter le vieillissement cellulaire 
et les lésions tissulaires.

Immunity
Support

Contient un mélange d'astaxanthine, d'acides gras oméga-3 et de FOS pour 
soutenir le système immunitaire.

Adult
Grainfree
3 + 12 kg < 10 kg > 25 kg10 - 25 kg

Premium

HobbyFirst Canex Adult Fish & Rice Maxi est un aliment extrudé pour chiens adultes de 
grandes races. Adult Grainfree est formulé sans céréales et convient donc parfaitement aux 
chiens hypersensibles aux céréales, qui ont une tendance aux problèmes digestifs et/ou une 
peau et un pelage sensibles. Cet aliment hypoallergénique fait briller le pelage. Il contient 
des protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux en proportions idéales.

Analyse du produit Adult Grainfree
COMPOSITION : 
Viande de canard fraîche (15 %), canard déshydraté (15 %), pommes de terre déshydratées (14 %), patates douces 
déshydratées (11 %), pois (10 %), pois cassés (10 %), graisses animales (poulet), hydrolysat de protéines de poulet, 
extrait de protéines animales, pulpe de betterave déshydratée, chicorée déshydratée (source naturelle de FOS et 
d'inuline), pommes déshydratées (1,4 %), minéraux, levure de bière déshydratée, carottes déshydratées (0,5 %), MOS 
(mannan-oligosaccharides), krill antarctique déshydraté (0,2%) (source naturelle d'EPA et de DHA), brocoli déshydraté 
(0,1 %), épinards déshydratés (0,1 %), canneberges déshydratées (0,05 %), myrtilles déshydratées (0,05 %), yucca 
schidigera, extraits végétaux (0,03 %) d'arctium lappa, trifolium pretense, calendula, viola tricolor, borago, rosemarinus 
sp. , vitis sp., curcuma sp. citrus sp. et eugenia sp. (source de polyphénols).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéines brutes 25,0 %, Matières grasses brutes 13,0 %, Cendres brutes 7,5 %, Cellulose brute 3,5 %, Calcium (Ca) 
1,2 %, Phosphore (P) 0,8 %.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :
3a672a Vitamine A 15 000 UI, 3a671 Vitamine D3 1500 UI, 3a700 Vitamine E 200 mg, E1 Fer (sulfate de fer 
(monohydraté)) 80 mg, E4 Cuivre (sulfate de cuivre (pentahydraté)) 13 mg, 3b502 Manganèse (oxyde de 
manganèse(II)) 40 mg, 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 40 mg, 3b607 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydratée) 40 mg, 
3b201 Iode (iodure de potassium) 1,2 mg, E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,3 mg.

ADDITIFS TECHNOLOGIQUES PAR KG : 
1b306(i) Extraits de tocophérol issus d'huiles végétales 100 mg.
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Stabilized 
with natural 
antioxidants

Naturally 
complete

With 
Antarctic 

krill

Well 
balanced

Yucca 
included to 
reduce odor

Grain free

No artificial 
flavours, 
colors or 

preservatives 
added

GMO-
ingredients 

free

5 400515 0015955 400515 001601

Adult
Grainfree

Art.no. 920076 - 3 KGArt.no. 920077 - 12 KG

Overzicht

TAILLE DE CHUNK :
Diamètre : 12 -13 mm

Hauteur : 9 - 11 mm

QUANTITÉS RECOMMANDÉES :
•  Donnez de préférence 2 repas par jour à votre chien. 
•  Veillez à ce que votre chien dispose toujours d'eau fraîche.
•  Si vous donnez HobbyFirst Canex pour la première fois à 

votre chien, augmentez progressivement la quantité de 
nouvel aliment sur une période de 7 jours, jusqu'à 100 %.

ADRESSE ALIMENTAIRE Quantité (grammes/jour)



Puppy Junior Brocks
Art.no. 920051 - 3 KG

Puppy Junior Brocks
Art.no. 920052 - 12 KG

5 400515 001342 5 400515 001359 5 400515 001366

Puppy Junior Brocks
Maxi
Art.no. 920053 - 12 KG

Adult Brocks
Art.no. 920055 - 3 KG

Adult Brocks
Art.no. 920056 - 12 KG

5 400515 001380 5 400515 001397 5 400515 001403

Adult Brocks Maxi
Art.no. 920057 - 12 KG

Senior Brocks
Art.no. 920062 - 3 KG

Senior Brocks
Art.no. 920063 - 12 KG

5 400515 001458 5 400515 001465

Adult Brocks Mini
Art.no. 920054 - 3 KG

5 400515 001373

Adult with Lamb 
Art.no. 920060 - 3 KG

Adult with Lamb 
Art.no. 920061 - 12 KG

5 400515 001434 5 400515 001441

5 400515 0014275 400515 001410

Adult with Salmon
Art.no. 920058 - 3 KG

Adult with Salmon
Art.no. 920059 - 12 KG

Adult 
Chicken & Rice 
Art.no. 920067 - 3 KG

5 400515 001502

Adult 
Chicken & Rice 
Art.no. 920068 - 12 KG

5 400515 001519

5 400515 001472

Puppy Junior 
Fish & Rice 
Art.no. 920064 - 3 KG

5 400515 001489

Puppy Junior 
Fish & Rice 
Art.no. 920065 - 12 KG

Puppy Junior 
Fish & Rice Maxi 
Art.no. 920066 - 12 KG

5 400515 001496

5 400515 001526

Adult 
Fish & Rice 
 
Art.no. 920069 - 3 KG

5 400515 001533

Adult 
Fish & Rice 
 
Art.no. 920070 - 12 KG

Adult 
Fish & Rice Maxi 
 
Art.no. 920071 - 12 KG

5 400515 001540

Senior
Fish & Rice 
 
Art.no. 920072 - 3 KG

5 400515 001557

Senior
Fish & Rice
Art.no. 920073 - 12 KG

5 400515 001564

Puppy Junior
Grainfree
Art.no. 920074 - 3 KG

Puppy Junior
Grainfree
Art.no. 920075 - 12 KG

5 400515 001571 5 400515 001588

5 400515 001595 5 400515 001601

Adult
Grainfree
Art.no. 920076 - 3 KG

Adult
Grainfree
Art.no. 920077 - 12 KG

Quality Premium

Vue d'ensemble



>160
produits

800 g
20 kg

emballages
>50
pays

5
production

sites

16
animal
groupes

siège social
en Belgique

HobbyFirst en bref

Coordonnées : info@hobbyfirst.com ou par l'intermédiaire de votre représentant commercial.     
Adresse postale : Boîte postale 52, 2900 Schoten, Belgique.     
Editeur responsable : Natural Granen, Metropoolstraat 28, 2900 Schoten, Belgique.

Votre distributeur

www.HobbyFirst.com

            HobbyFirst


