
L'idéal pour mon animal

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ  
POUR CHATS ET CHIENS  

QUI RESPECTE LEURS BESOINS!
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FINEVO: L'IDÉAL POUR MON ANIMAL
Pas envie d'acheter n'importe quoi ou de faire des expériences? FINEVO propose des aliments 
pour chiens et chats composés d'ingrédients de haute qualité, équilibrés sur le plan nutriti-
onnel et polyvalents: l'idéal donc pour votre animal. Nos experts sont non seulement attentifs 
aux besoins individuels de votre compagnon à quatre pattes, mais veillent aussi à garantir 
un produit délicieux. FINEVO propose par exemple des variantes sans céréales ou avec une 
source unique de protéines animales; en clair, des aliments pour animaux de compagnie bien 
pensés. La composition de toutes les recettes est affichée en détails. Nous suivons une règle 
simple: ce qui est dedans, doit être mentionné sur l'emballage! 

CONFIANCE, FORME, ACTIVITÉ, CURIOSITÉ 
Créez un environnement dans lequel votre meilleur compagnon se sentira à l'aise. Une 
alimentation adéquate contribue grandement à leur offrir une vie active. Une alimentation 
adaptée favorise une bonne digestibilité de l'aliment. FINEVO incorpore une forte propor-
tion de viande fraîche et séchée dans ses produits. Des huiles de haute qualité, légumes, 
baies et herbes apportent des nutriments et agents actifs naturels supplémentaires. 

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
Une alimentation adaptée et de qualité est indispensable à nos animaux autant qu'à nous. 
C'est pourquoi FINEVO se base sur les mêmes normes d'hygiène que celles de la producti-
on alimentaire. Nous travaillons par exemple selon les normes alimentaires ISO et le Codex 
HACCP. En étroite collaboration avec des vétérinaires et des nutritionnistes, nous dévelop-
pons des aliments de haute qualité pour animaux de compagnie nouveaux. Les produits 
FINEVO offrent également un bon rapport qualité-prix, car nous utilisons dans la mesure du 
possible des synergies qui vous font bénéficier de prix avantageux. Une bonne alimentation 
pour animaux ne doit pas forcément être chère!

DES ALIMENTS POUR UNE VIE ACTIVENOTRE PROMESSE DE QUALITÉ
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FINEVO: Varié et équilibré! 
Nos meilleurs aliments sont disponibles sous 
forme humide et sèche, en formats pratiques 

adaptés à votre animal

FINEVO: et rien d'autre! 
Toutes les nourritures humides et sèches FINEVO sont des aliments complets. Vous n'avez 

ainsi aucunement besoin de les enrichir avec d'autres aliments ou compléments alimentaires. 
Vos compagnons sur pattes ont tout ce dont ils ont besoin! 

Plus d'informations sur www.hornbach.ch

Sans gluten

Sans colorants

Sans céréales Sans soja
Sans modification 

génétique

Sans sucres Sans farine animale

À l'huile de saumon

Avec des antioxydants

Régulation du poids Contrôle des odeurs

Les avantages des produits varient en fonction de la gamme.
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active dog

sensitive dog
HYPOALLERGENIC

800 g 400 g

800 g 400 g

Les chiens aussi peuvent avoir des aller-
gies et des intolérances. Si votre animal a 
par exemple un estomac sensible, il aura 
besoin d'un régime spécial.

Les aliments humides FINEVO de la gamme 
sensitive dog vous offrent une solution 
complète. Nos recettes d'aliments humides 
pour chiens sensibles ne contiennent chacune 
qu'une seule source de protéines (monopro-
téine) et sont donc adaptées à leurs besoins 
nutritionnels. 

La nourriture humide pour chiens FINEVO est à base de protéines de haute qualité. Des sources 
de protéines provenant de viande, de cœur, de foie, etc. sont mélangées au bouillon de viande, 
conformément aux besoins. Des glucides indispensables et des huiles de qualité, par exemple 

celle de saumon, complètent les recettes. Et bien sûr, tout cela sans aucun colorant ni arôme. 

La qualité de nourriture humide FINEVO garantit:
P L'absence de sucres ajoutés, de soja, de conservateurs et de colorants
P Une teneur élevée en protéines animales
P Pas de blé ni gluten
P  Un apport optimal en nutriments grâce à des ingrédients soigneusement sélectionnés

Les produits humides FINEVO conviennent aux chiens à partir de 11 à 24 mois, selon la race et la 
taille du chien. 

NOURRITURE HUMIDE  
POUR CHIENS

Les chiens actifs ont des besoins énergétiques 
plus élevés en raison de leur insatiable envie de 
bouger. Elle peut parfois être jusqu'à quatre fois 
plus élevée que chez un chien de même taille. 
Avec une alimentation adaptée, vous assurez à 
votre meilleur ami une nourriture idéale, sans 
carence ni excès.

La nourriture humide FINEVO de la gamme 
active dog convient aux chiens ayant une vie 
active. Elle fournit à votre chien la quantité de 
nutriments et de vitamines nécessaire à ses 
activités. Nos recettes se basent sur une teneur 
élevée en protéines de qualité, associées aux 
légumes ou baies les plus adaptés au plan 
nutritionnel.

Poulet & carotte Agneau & mûre Bœuf & patate douce Gibier & groseille Dinde & lapin

VARIÉTÉS DISPONIBLES:
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Encore plus de variétés! 
Afin de répondre aux préférences de chaque chien, 

FINEVO sensitive dog HYPOALLERGENIC  
est disponible en quatre variantes: poulet, cheval, 

bœuf et agneau.

VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Poulet Cheval Bœuf Agneau
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sensitive dog
GRAIN FREE

adult dog
LIGHT/STERILISED

adult  
small dog

junior dog

adult  
medium dog

adult  
large dog

15 kg 3 kg

senior dog

15 kg 3 kg

12 kg 3 kg

8 kg 3 kg

3 kg

15 kg 3 kg 15 kg 3 kg
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La nourriture sèche est pratique. Par rapport à la nourriture humide, elle a une durée 
de conservation plus longue et se révèle plus facile et propre à doser. Grâce à l'élimi-
nation de l'eau, le transport et le stockage des aliments secs sont moins compliqués. 
Mâcher des aliments secs favorise également la santé dentaire de votre chien. En 
raison de son volume plus faible par rapport à sa densité énergétique plus élevée, 
une alimentation sèche permet de réduire les portions quotidiennes. Les aliments 
pour chiens FINEVO couvrent l'ensemble des besoins nutritionnels de votre chien et 
lui apportent toutes les vitamines, minéraux et oligo-éléments indispensables pour 
une longue vie en pleine santé, du chiot au senior.

CHIENS ADULTES 
FINEVO adult dog est un aliment sec pour chiens adultes de 
toutes races, spécialement adapté aux besoins des chiens 
adultes. Vous pouvez choisir entre les variantes adult small 
dog (< 10 kg), adult medium dog (10 à 25 kg) et adult 
large dog (> 25 kg), afin que la taille des croquettes et leurs 
valeurs nutritionnelles correspondent à votre animal. 

POUR CHIENS EN SURPOIDS OU STÉRILISÉS
Le surpoids peut résulter d'une castration, car les besoins 
nutritionnels des chiens stérilisés diminuent d'environ 25 à 
30 %. FINEVO adult dog light/sterilised propose un aliment 
moins riche, mais satisfait toujours les besoins nutriti-
onnels de votre chien.

JEUNES CHIENS
Les jeunes chiens ont besoin de beaucoup d'énergie pour 
découvrir le monde, mais également de plusieurs petits 
repas. La gamme FINEVO junior dog offre des protéines et 
des minéraux de qualité, faciles à digérer et adaptés aux 
besoins des jeunes chiens. Leur forte teneur énergétique 
permet à votre petit galopin de grandir en bonne santé.

CHIENS ÂGÉS
Tous les chiens vieillissent. Pour que votre compagnon à 
quatre pattes puisse être en bonne santé et plein de vie 
même à un âge avancé, FINEVO propose des aliments secs 
spéciaux Senior qui stimulent les fonctions corporelles et 
le métabolisme tout en restant faciles à digérer. La teneur 
ajustée en graisses et en fibres permet à votre chien âgé 
de rester rassasié pendant longtemps et de se sentir bien.

CHIENS SENSIBLES
FINEVO sensitive dog est un aliment sec conçu pour les 
chiens adultes de toutes races ayant des troubles digestifs. 
Il est composé d'ingrédients de haute qualité, faciles à 
digérer, et ne contient aucunes céréales. Pour une vie 
active en toute liberté. 

Poulet Poulet

Poulet

Nourrir correctement, tout le temps! 
Il est important de ne pas donner n'importe quel aliment à votre 
compagnon à quatre pattes, mais de choisir celui qui correspond 

exactement à ses besoins. FINEVO a toujours l'aliment qu'il vous faut 
avec des recettes spéciales pour petits et grands, jeunes et vieux.

Veillez toujours à ce que votre boule de poils soit suffisamment 
hydratée si vous ne lui donnez que des aliments secs.

NOURRITURE SÈCHE  
POUR CHIENS

Saumon

Poulet
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400 g

vitality

digestion hair & skin

16 x 85 g 16 x 85 g

light

16 x 85 g16 x 85 g

sterilised

16 x 85 g

sensitive

D'instincts, nos petits tigres sont des chasseurs. C'est pourquoi les protéines 
animales sont la base de toute bonne nourriture pour chats. Les aliments humides 
pour chats FINEVO garantissent que votre compagnon aux pattes de velours 
profite d'un apport équilibré en protéines, graisses animales, en oligo-éléments 
importants comme le calcium, ainsi qu'en acides gras et en vitamines essentiels.

Nos aliments pour chats de haute qualité sont riches en nutriments. Votre chat 
n'a besoin que de relativement petites portions. C'est pourquoi nous proposons 
notre gamme FINEVO dans les formats pratiques de 85 et 400 grammes. Après 
ouverture, les surplus doivent être immédiatement stockés dans un endroit frais.

NOURRITURE HUMIDE POUR CHATS

VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Poulet & saumon Bœuf & lapin Bœuf, veau & cresson Bœuf & poulet
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CHATS TRÈS ACTIFS
La nourriture pour chats FINEVO vitality convient aux petits tigres 
particulièrement actifs. Elle apporte à votre chat tous les nutri-
ments et oligo-éléments importants tels que l'indispensable 
taurine. Les chats sortant à l'extérieur et autres chats actifs sont 
des explorateurs, alors un peu de variété est toujours appréciable. 
C'est pourquoi nous vous proposons la gamme FINEVO vitality cat 
en plusieurs versions délicieuses.

CHATS SENSIBLES
Si votre matou souffre de diarrhées ou de démangeaisons fréquem-
ment, cela peut être le signe d'une intolérance alimentaire. Un 
régime alimentaire ne comportant qu'une seule source de protéines  
peut être la solution à cette situation. Les aliments pour chats sen-
sibles FINEVO sont spécialement conçus pour les chats sensibles et 
leur fournissent tout ce dont ils ont besoin pour leur bien-être.

VARIÉTÉS DISPONIBLES:

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION MULTIPACK AVEC 3 SACHETS DE CHAQUE VARIANTE

Bœuf Veau & FOS MOSDinde Poulet

Nourriture humide pour chats  |  FINEVO   9

CHATS À LA DIGESTION SENSIBLE
Les chats souffrant de troubles de la digestion sont souvent 
confrontés à des selles plus importantes ou à une présence accrue 
de gaz dans les intestins. En équilibrant précisément le profil nutri-
tionnel de sa digestion avec FINEVO digestion, vous pouvez aider 
votre chat à digérer. 

CHATS STÉRILISÉS
Les chats stérilisés prennent facilement du poids. La gamme 
FINEVO sterilised cat tient compte de la modification de l'équilibre 
hormonal de votre chat et des changements de besoins nutriti-
onnels qui en découlent, ainsi que de son activité physique réduite. 
Elle offre une teneur réduite en matières grasses et stimule la 
combustion de la graisse, même déjà installée. 

SOIN DE LA PEAU ET DU PELAGE
La gamme FINEVO hair & skin est conçue pour entretenir la struc-
ture et l'éclat soyeux du pelage de votre chat. Grâce au mélange 
équilibré d'acides gras insaturés, notamment oméga-3 et oméga-6, 
la peau et le pelage de votre animal sont en pleine santé.

CHATS EN SURPOIDS
FINEVO light est un aliment pour chats destiné à l'alimentation 
quotidienne des chats adultes ayant de faibles besoins énergé-
tiques. Les protéines qu'il contient favorisent le développement et 
le maintien d'une musculature saine et fournissent suffisamment 
d'énergie pour soutenir la routine quotidienne des chats forts.

Dinde & riz Poulet & huile de saumon Dinde & crevettes

Saumon, poireau & carottesPoisson & pomme de terre
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adult cat
GRAIN FREE

adult cat

sensitive cat

sterilised cat

senior cat

8 kg 2 kg 400 g10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

10 kg 2 kg 400 g

CHATS ADULTES
Lorsque votre chaton atteint sa maturité, il est important  
que la teneur en calories de son alimentation soit adaptée 
à plus d'activité physique. La gamme FINEVO adult cat est 
précisément conçue pour cela et offre à votre chat adulte 
l'équilibre de nutriments dont il a besoin pour une vie heu-
reuse et pleine d'aventures.

CHATS ADULTES AVEC DES INTOLÉRANCES
Si votre chat ne tolère pas sa nourriture, cela ne 
doit pas forcément être un casse-tête. La gamme 

FINEVO GRAIN FREE a été développée pour les animaux 
sensibles, afin qu'ils soient idéalement nourris avec un 
aliment complet et sûr spécialement composé. FINEVO 
GRAIN FREE au saumon est un aliment sec riche en nu-
triments qui répond parfaitement aux besoins des chats 
adultes, normalement actifs, avec ou sans intolérances.

NOURRITURE SÈCHE  
POUR CHATS

La nourriture sèche pour chats FINEVO est un aliment complet de haute qualité. 
Conçue pour les repas quotidiens des chats domestiques, elle est si savoureuse que 
même les chats gourmands bien nourris l'aiment. Comme elle est plus concentrée 
que la nourriture humide, les portions restent petites. Le saviez-vous? La consistance  
des aliments secs peut réduire la formation de tartre, et ainsi être bénéfique pour les 
dents de votre chat. Si vous ne lui donnez que des aliments secs, assurez-vous que 
votre boule de poils soit toujours suffisamment hydratée. 
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SaumonPoulet

FINEVO DES ALIMENTS SECS POUR TOUS LES CHATS
Choisir entre nourriture humide et sèche peut se faire aisément 
avec l'accord seul de votre compagnon à quatre pattes, car 
vous n'avez pas à vous soucier de trouver le bon aliment. 
FINEVO a tout ce dont vous avez besoin, même si votre chat a 
des préférences ou des besoins particuliers.

Les nutritionnistes de FINEVO ont développé des recettes 
spéciales pour les chats présentant des troubles de la digestion 
ou pour les besoins nutritionnels des chats stérilisés ou âgés. 
Même si votre chat domestique prend trop facilement du poids, 
une solution existe. Vous pouvez être certain que les protéines, 
les acides gras, les vitamines et les oligo-éléments de leur 
alimentation sont équilibrés pour leurs besoins individuels.

D'ailleurs: une alimentation alternant entre aliments secs et 
humides est également parfaitement possible.

Nourriture sèche pour chats  |  FINEVO   11

Poulet

Poulet

Poulet

CHATS SENSIBLES

POUR CHATS EN SURPOIDS/STÉRILISÉS

CHATS ÂGÉS

Parce que nous aimons nos animaux! 
Chaque chat a sa personnalité. Individualiste, aventurier, 

sauvage, peluche, diva ou pitre. Mais c'est précisément pour 
cela que nous les aimons et que nous voulons leur donner le 

meilleur possible.
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20MENTIONS LÉGALES
HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Allemagne
© Tous les éléments, données, résultats, etc. contenus dans cette brochure ont été élaborés 
par les auteurs en toute bonne foi et ont été vérifiés avec soin. Cependant, les erreurs de 
contenu ne peuvent pas être exclues. 

Cet ouvrage, ainsi que toutes ses parties, est protégé par des droits d'auteur. Toute exploita-
tion en-dehors des limites strictes de la loi sur le droit d'auteur est interdite et, si elle est 
intentionnelle, punissable sans l'accord écrit de HORNBACH Baumarkt AG. Cela concerne 
notamment les photocopies et autres traitements, reproductions de toute sorte, traductions, 
copies sur microfilms et enregistrements ainsi que le traitement dans des systèmes électro-
niques ou des machines. Principalement lorsque ces derniers accompagnent ou font partie 
d'activités commerciales.

Version: mars 2020.

Tampon du revendeur

l'idéal pour mon animal

Plus d'informations sur www.hornbach.ch
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