
 

 

 

Parce que les chiens et les chats méritent ce qu'il y a de mieux en matière de nourriture et de soins, 

la marque Dr Clauder's conçoit toute une gamme de produits contribuant à leur bonheur, leur bonne 

santé et leur vitalité. 

Dr.Clauder's : une marque réputée pour son exigence 

 

 

Présente dans 65 pays, Dr Clauder's est une marque allemande qui, depuis sa création il y a plus de 

60 ans, s'attache à offrir le meilleur aux animaux de compagnie. Si elle élabore des produits 

d'hygiène et de beauté de haute qualité (soins dentaires, baume protecteur de coussinets...), elle 

s'est surtout spécialisée dans l'alimentation humide et sèche ainsi que dans les compléments 

alimentaires. Le mot d'ordre de Dr. Clauder's : n'utiliser que des produits naturels et non toxiques, 

de premier choix, pour proposer le produit le plus adapté au chien ou au chat en fonction de ses 

besoins, de son âge et de ses préférences gustatives. 

 

 

Dr.Clauder's pour chien et chat : des produits alimentaires sains et naturels 

Qu'il s'agisse de croquettes, de pâtées, de conserves ou encore de friandises, Dr Clauder's met un 

point d'honneur à bannir les OGM, les conservateurs et les sous-produits. La viande qu'elle utilise est 

d'aussi bonne qualité que celle que vous pourrez trouver chez le boucher, et tous les produits 

alimentaires sont pensés pour être complets et équilibrés. De quoi satisfaire les chiens et les chats 

les plus exigeants ! 

 

S'adapter aux besoins de chaque animal pour contribuer à son bien-être, c'est le mot d'or de la 

marque, qui s'efforce de proposer des produits uniques et appropriés aux spécificités de vos 

compagnons ! 

 

https://drclauders.tn/


Dr.Clauder's pour chien : une marque exigeante et engagée 

La marque Dr Clauder's se veut respectueuse de la santé de votre animal. En ce sens, elle propose un 

choix varié de produits premium. Elle décline ses références en fonction de chaque compagnon en 

proposant une alimentation adaptée à la race, l'âge ou encore les préférences de votre animal.  

Naturellement riche en minéraux, les croquettes Dr Clauder's apportent à votre animal une 

alimentation complète et équilibrée. 

Les croquettes Dr.Clauder's : des gammes variées et qualitatives 

La marque de croquettes Dr Clauder's propose des produits de haute qualité, adaptés aux besoins de 

chaque animal. Elle se décline en plusieurs gammes qui répondent chacune à des problématiques 

diverses : âge, race, conditions de vie. 

L'atout majeur de la gamme est d'offrir des produits naturels pour garantir le bien-être de votre 

compagnon et renforcer ses défenses immunitaires. Ces croquettes sont parfaitement adaptées aux 

besoins spécifiques de vos animaux, grâce à des matières premières de qualité, aidant à la digestion 

et au bon fonctionnement de l'organisme. 

Pourquoi choisir les croquettes pour chien Dr Clauder’s sensitive ? 

Vous choisirez les croquettes pour chien Dr Clauder's sensitive si vous avez un animal présentant des 

troubles digestifs, des sensibilités particulières, des allergies ou un manque d'appétit. En effet, Dr 

Clauder's est une marque réputée pour l'excellence de ses produits. 

Pour élaborer ses croquettes pour chiens, Dr CLauder's n'utilise que des produits naturels. Les 

conservateurs sont exclus des recettes. De plus, les croquettes sont garanties sans OGM. Puisque 

vous êtes exigeant au sujet de l'alimentation de votre animal, optez pour la gamme sensitive à 

l'agneau et au riz. 

Quels sont les ingrédients des croquettes Dr Clauder’s pour chien ? 

Les ingrédients principaux sont la viande (agneau, cerf, canard, poulet) ou le poisson (hareng, 

saumon), les féculents (riz ou pommes de terre), la pulpe de betteraves, les graines de lin, la graisse 

de volaille.  

La viande apporte les protéines essentielles pour entretenir et renouveler les muscles et le squelette. 

Le riz fournit des glucides, nécessaires à la dépense physique. Les légumes et les plantes sont riches 

en fibres, minéraux et vitamines. Elles participent à l'équilibre alimentaire du chien. La graisse fournit 

des lipides, producteurs d'énergie. 

Quelles croquettes Dr Clauder’s pour mon jeune chien ? 

Dr clauder's croquettes pour chien élabore des produits pour jeunes chiens. Il s'agit des gammes 

Puppy et Junior. Les croquettes Puppy assurent la transition entre la période de sevrage et une 

alimentation autonome. La gamme Junior convient à tous les jeunes chiens. 

Les croquettes se déclinent selon la taille de de votre animal : petit, moyen ou grand. La taille des Dr 

clauder's croquettes pour chien varie en fonction de la taille des chiens. Les croquettes Junior 

Sensitive sont élaborées pour les jeunes chiens ayant une digestion plus sensible : elles ne 

contiennent pas de blé, pas de maïs, ni de gluten. 

 


