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Sortes d’aliments secs Marengo

Caractéristiques de qualité de tous les aliments Marengo

Sources de viande et de graisse de qualité supérieure sans antioxydant 
issues exclusivement d’animaux d’abattoir sains destinés 
à la production de denrées alimentaires, soumises aux stricts contrôles allemands.

Affinés au lait de chèvre 
fournisseur de protéines et d’acides gras de qualité supérieure ainsi que source de 
vitamines, oligo-éléments et minéraux purement naturels.

Teneur en vitamines purement naturelles
sur la base de céréales complètes et de légumes 
de qualité supérieure et d’une formule équilibrée. 

Pas d’additifs synthétiques
tels que vitamines synthétiques, substances attractives, 
arômes, conservateurs et antioxydants. 

Conservation naturelle sans antioxydant
grâce à l’utilisation d’une huile de germes de maïs certifiée, riche en vitamine E.

Pas d’utilisation directe ou indirecte de substances 
ou matières premières génétiquement manipulées. 

Affinés par des herbes ramassées dans la nature 
fournisseur de phytamines et autres micro substances
nutritives dans les produits Premium et Junior.

Procédé de fabrication doux
grâce à un procédé d’extrusion moderne, pour conserver les précieux composants et 
décomposer les céréales et légumes pour le chien.

Pas d’expériences sur les animaux
et prise de distance par rapport aux valeurs indiquées dans les tableaux 
de référence et de besoins nutritionnels résultant de ces expériences. 
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Marengo Classic

Concept d'alimentation holistique, avec une teneur modérée en protéines 
et en graisses
Aliment unique pour les chiens ayant une activité normale et chiens faciles à 
nourrir. 

Marengo Classic offre à votre chien :

• des sources  de protéines  sans  antioxydant avec  du  bœuf,  du poisson et  du lait  de 
chèvre, sources variées et de haute qualité de protéines avec une teneur totale modérée en 
protéines.  

• des céréales complètes et des légumes de haute qualité 
avec du blé, de l’avoine, du maïs et des petits pois, des céréales complètes et des légumes 
de  grande  qualité,  présents  dans  une  quantité  intéressante  au  point  de  vue  de  la 
physiologie alimentaire permettant d'alimenter le carnivore qu'est le chien en glucides, 
vitamines naturelles, oligo-éléments et minéraux de première nécessité. Teneur naturelle 
en cellulose brute de la ration de nourriture. 

• des graisses et huiles de haute qualité sans antioxydant
avec de l’huile de germes de maïs et du saindoux, une part équilibrée d’acides gras 
saturés et insaturés. 

• NE CONTIENT AUCUN additif NI vitamine synthétique 
• En vente en emballage de 3,5 kg (13,90 €) et 15 kg (41,90 €) 

Marengo Classic convient à quel chien ?

Marengo Classic est un aliment unique pour chien de haute qualité, convenant parfaitement à tous 
les  chiens  adultes,  quelle  que soit  leur race et  leur  taille.  Malgré sa forte teneur  en substances 
nutritives  de  haute  qualité,  comme  les  acides  aminés  essentiels  et  les  acides  gras  essentiels, 
Marengo Classic présente une teneur modérée en protéine et graisse, ce qui le rend très adapté aux 
bons mangeurs ou aux chiens à tendance à l’embonpoint.  Convient également parfaitement aux 
grandes  races  qui  ont  un  métabolisme  à  faible  capacité,  présentant  une  légère  sensibilité  aux 
protéines  comme  par  exemple  le  Labrador,  le  Terre-Neuve,  le  Leonberg,  le  Bouvier  ou  de 
nombreux Bergers allemands. 

Si l’on ne souhaite pas se passer des bienfaits des herbes, il est possible d’enrichir la ration avec les 
Wellness-Bits  de Marengo, de façon permanente ou par moment seulement.  Pour les chiens en 
excédent de poids, les  chiens qui ont tendance à grossir très rapidement, il  est recommandé de 
donner une ration de 2/3 de Marengo Classic + 1/3 de Marengo Country. 

Ingrédients :  Lardons de bœuf, maïs, blé, avoine, farine de poisson, petits pois, huile de germes de 
maïs, saindoux, farine de foie de bœuf, poudre de lait entier de chèvre (1 %), carbonate de calcium, 
rapport calcium/phosphate 1,2:1, sans additif
Composition analytique :
Protéines brutes 22,0 %, graisse brute 10,8%, cellulose brute 2,1 %, cendre brute 3,0 %, calcium 
0,63 %, phosphore 0,53 %, sodium 0,15 %, magnésium 0,11 %, potassium 0,55 %
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Marengo Premium

Concept d’alimentation holistique et équilibrée, avec une teneur en 
protéine et en graisse légèrement plus élevée

Aliment unique destiné à tous les chiens actifs et fragiles

Marengo Premium offre à votre chien :

• des sources de protéines de haute qualité sans antioxydant
avec du bœuf, du poisson et du lait de chèvre, des sources de protéines 
variées et de qualité avec une teneur totale en protéines légèrement plus élevée. 

• des céréales complètes et légumes de haute qualité avec 
de  l‘épeautre,  de  l’avoine,  des  carottes  et  des  petits  pois  de  haute  qualité,  des  céréales 
complètes et des légumes peu allergènes, présents dans une quantité intéressante au point de 
vue  de  la  physiologie  alimentaire  permettant  d'alimenter  le  carnivore  qu'est  le  chien  en 
glucides,  vitamines  naturelles,  oligo-éléments  et  minéraux  de  première  nécessité.  Teneur 
naturelle en cellulose brute de la ration de nourriture. 

• des graisses et huiles de haute qualité sans antioxydant
avec de l’huile de germes de maïs et du saindoux, part équilibrée d’acides gras saturés et non 
saturés. 

• des herbes et levure de qualité supérieure
avec des herbes ramassées dans la nature et de la levure liée au son de blé, fournisseurs de 
micro substances nutritives de grande qualité. 

• ne contient NI additifs NI vitamines synthétiques 
• En vente en emballage de 3,5 kg (18,90 €) et 10 kg (38,90 €) 

Marengo Premium convient à quel chien ?

Par rapport à Marengo Classic, Marengo Premium présente une plus grande part de bœuf et donc 
une plus grande teneur en protéines brutes et en graisses. En outre, avec l’épeautre et l’avoine, on 
n‘emploie que des sortes de céréales complètes très peu allergènes. Mise à disposition de micro 
substances nutritives et vitamines naturelles grâce à un mélange d‘herbes, de carottes et une levure 
de bière liée au son de blé, particulièrement digeste pour le chien.
Cette composition fait que Marengo Premium est particulièrement adapté aux chiens difficiles et 
fragiles. Parmi ceux-ci, on compte les chiens très actifs, les chiens minces mais aussi les chiens qui 
ont tendance à présenter des problèmes de santé, par exemple les allergies, les maladies de peau, les 
troubles digestifs ou les mauvais mangeurs, les chiens présentant une allergie primaire au blé et au 
maïs. Pour une même quantité, Marengo Premium contient davantage de substances nutritives que 
Marengo Classic.  Combiné au lait  de chèvre Marengo,  Marengo Premium a également  fait  ses 
preuves  dans  l’alimentation  régénératrice  des  chiens  en  convalescence  ou  de  poids  insuffisant. 
(Vous trouverez de plus amples détails sur ce sujet plus bas dans la liste de liens à « Alimentation 
régénératrice ») 

Ingrédients :  
Lardons de bœuf, épeautre (33 %), avoine, farine de poisson, petits pois, carottes, huile de germes 
de maïs, saindoux, farine de foie de bœuf, poudre de lait entier de chèvre (1 %), herbes (1 %) 
(feuilles  de  bouleau,  pissenlit,  ortie,  fenouil),  levure  de  bière,  carbonate  de  calcium,  rapport 
calcium/phosphate 1,2:1, sans additif
Composition analytique :
Protéines brutes 23,9 %, graisse brute 13,7 %, cellulose brute 2,6 %, cendre brute 3,2%, calcium 
0,63 %, phosphore 0,53 %, sodium 0,18 %, magnésium 0,12 %, potassium  0,6 %
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Marengo Junior 
Concept d’alimentation holistique et équilibrée pour un élevage sain sans 
aucun additif
Aliment unique pour les chiots à partir de la 3ème semaine jusqu’à l’âge de 6 à 
12 mois
Marengo Junior offre à votre chien :

• des sources de protéines de haute qualité sans antioxydant   avec du 
bœuf, du poisson et du lait de chèvre, sources de protéines variées avec 
une teneur totale en protéines plus élevée convenant aux besoins accrus 
pendant la croissance.

• des céréales complètes et légumes de haute qualité
avec de l’épeautre, de l’avoine, des carottes et des petits pois de haute qualité, des céréales 
complètes et des légumes peu allergènes, présents dans une quantité intéressante au point de 
vue  de  la  physiologie  alimentaire  permettant  d'alimenter  le  carnivore  qu'est  le  chien  en 
glucides,  vitamines  naturelles,  oligo-éléments  et  minéraux  de  première  nécessité.  Teneur 
naturelle en cellulose brute de la ration de nourriture. 

• des graisses et huiles de haute qualité sans antioxydant
avec de l’huile de germes de maïs et du saindoux, part équilibrée d’acides gras saturés et non 
saturés

• des herbes et levure de qualité supérieure 
avec  des  herbes  ramassées  dans  la  nature  et  de  la  levure  liée  au  son de  blé  en  tant  que 
fournisseurs de micro substances nutritives de grande qualité. 

• NE CONTIENT NI additifs NI vitamines synthétiques 
• En vente en emballage de 3,5 kg (19,90 €) et 10 kg (39,90 €) 

Alimentation holistique et équilibrée depuis le début

Il y a de nombreuses raisons d'opter pour les aliments Marengo, et encore plus de le faire dès le 
début. Grâce à la forte teneur en protéines animales pures de qualité supérieure (bœuf, poisson et 
lait  de  chèvre),  à  l’utilisation  exclusive  de  céréales  complètes  particulièrement  peu  allergènes 
(épeautre et avoine) et à la mise à disposition d‘autres micro substances nutritives et aux vitamines 
naturelles  fournies  par  les  herbes,  les  carottes  et  une  levure  de  bière  liée  au  son  de  blé 
particulièrement digeste pour le chien, Marengo Junior couvre les besoins accrus du chien en pleine 
croissance  en  protéines,  en  vitamines,  minéraux  et  oligo-éléments  de  haute  qualité.  Nous 
garantissons  en  outre  que,  tout  comme  pour  tous  nos  produits,  nous  renonçons  à  tout  additif 
synthétique et  autres  substances  synthétiques.  Ceci vous permet d’élever vos chiots  sur la  base 
d’une alimentation naturelle, ne contenant aucune sorte d’additif. L’alimentation des chiots et des 
jeunes chiens constitue l’une des tâches les plus délicates des propriétaires de chiens. 
Si l’organisme du chien adulte tolère les erreurs d’alimentation pendant une longue période, en 
règle générale, il n’en est pas de même des chiens en pleine croissance. La croissance saine des 
chiots et jeunes chiens peut être garantie lorsque l’on dispose de sources de protéines brutes de 
haute  qualité  associées  à  une  teneur  adéquate  en  protéine,  en  calcium  tout  en  renonçant  aux 
vitamines et oligo-éléments synthétiques.Pour bien commencer la vie. 
Ingrédients  : 
Lardons de bœuf, épeautre (30 %), avoine, farine de poisson, petits pois, carottes, huile de germes 
de maïs, saindoux, farine de foie de bœuf, poudre de lait entier de chèvre (1 %), herbes (1 %) 
(feuilles  de  bouleau,  pissenlit,  ortie,  fenouil),  levure  de bière  liée  au  son de  blé,  carbonate  de 
calcium, rapport calcium/phosphate 1,3:1, sans additif
Composition analytique :
Protéines brutes 27,5 %, graisse brute 12,3 %, cellulose brute 2,3 %, cendre brute 3,3 %, calcium 
0,72 %, phosphore 0,54 %, sodium 0,21 %, magnésium 0,13 %, potassium 0,63 % 
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Marengo Country 

Affiné  à  l’épeautre !  Encore  plus  naturel  et  moins  allergène,  nouvelles 
croquettes en forme très appréciée de lentilles.

Marengo  Country,  la  croquette  bien  connue  de  légumes-céréales  comme 
complément  des  Bouchées  des  Loups  Marengo  ou  Marengo  Bio  beef  et 
d’autres sources de viande de haute qualité, maintenant disponible dans une 
forme encore optimisée. 

Marengo Country est  une  croquette  purement  végétale  de  céréales  et  de  légumes  à  donner  en 
complément des Bouchées des Loups Marengo et Marengo Bio beef ainsi que d’autres produits de 
viande, poisson ou produits laitiers pour une alimentation FRAÎCHE holistique et équilibrée. Le 
procédé  de fabrication  particulièrement  doux permet  que  toutes  les  substances  nutritives  et  les 
vitamines soient le plus disponible possible pour le chien et nous pouvons utiliser une huile végétale 
de qualité supérieure pour couvrir les besoins en acides gras insaturés.

Marengo Country est le complément idéal aux repas faits de viande si vous tenez à ne donner que 
des aliments de haute qualité naturels et garantis absolument sans additif. Idéal comme complément 
dans  le  cadre des réductions  de poids nécessaires  en cas  du surpoids,  pour  réduire  l’apport  en 
protéines en cas de problèmes rénaux et de foie, en cas de troubles gastriques et intestinaux aigus et 
chroniques, pour donner après des diarrhées aiguës, pour les allergiques. 

Notre conseil « Herbes » : En complément d’une alimentation saine et FRAÎCHE et pour fournir à 
votre  chien  des  micro  substances  nutritives  de  haute  qualité,  provenant  d’herbes,  nous  vous 
recommandons de donner les biscuits aux herbes savoureux et  très appréciés  Marengo Kräuter-
Kekse.

Ingrédients : 

épeautre (49 %), avoine, riz, petits pois, huile de germes de maïs, carottes, graines de lin, carbonate 
de calcium

Composition analytique : 

protéines brutes 13,8 %, graisse brute 6,9 %, cellulose brute 2 %, cendre brute 3,5 %, calcium 0,84 
%, phosphore 0,35 %.
Ne contient  pas  d’additifs,  convient  également  à  la  réduction  thérapeutique  de  protéines  et  de 
graisse.  Sans  aucun  additif  ni  vitamines  synthétiques,  ingrédients  purement  végétaux.

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement

Réf. 
art.

Informations article Prix

H1-55
7,5 kg Marengo Country
Nouveauté ! Sans blé, maïs ni poireau ! 

22,90 EUR

H1-56
2,5 kg Marengo Country
Nouveauté ! Sans blé, maïs ni poireau ! 

12.90 EUR
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Analyse alimentaire des aliments pour chiens Marengo

   

• Les valeurs données ici concernent la teneur en ingrédients 
naturels et se basent sur des analyses des produits finis. 

• Les  aliments  pour  chiens  Marengo  ne  contiennent  pas 
d’additifs synthétiques. 

• C’est ce qui explique qu’aucune vitamine synthétique n’ait 
été ajoutée afin d’éviter  les hypervitaminoses néfastes et 
les disfonctionnements hormonaux. 

• Les nouvelles connaissances de la science constatent que de nombreuses maladies du chien 
seraient basées sur un apport trop élevé en minéraux et sur des hypervitaminoses. 

Contenu Premium Classic Junior Country
Protéines brutes 23,9% 22,0% 27,5% 11,8%

Graisse brute 13,7% 10,8% 12,3% 5,0%
Cellulose brute 2,6% 2,1% 2,3% 3,2%

Cendre brute 3,2% 3,0% 3,3% 3,5%
Dig. MJ/kg 16,86 16,7 16,75 13,68

Dig.kcal/kg 4029 3991 4003 3269
Lysine 1,4% 1,3% 1,5%  

Méthionine 0,6% 0,6% 0,63%  
Tryptophane 0,25% 0,2% 0,3%

Calcium 0,63% 0,63% 0,72% 0,84%
Phosphore 0,53% 0,53% 0,54% 0,35%

Magnésium 0,12% 0,11% 0,15% 0,18%
Potassium 0,59% 0,52% 0,63% 0,55%

Sodium 0,19% 0,15% 0,2% 0,03%
Chlorure 0,27% 0,22% 0,31% 0,03%

Iode 0,390 mg/kg 0,350 mg/kg 0,450 mg/kg 0,410 mg/kg
Cuivre 3,5 mg/kg 3,2 mg/kg 4,1 mg/kg 4,3 mg/kg

Zinc 42 mg/kg 42 mg/kg 50 mg/kg 61 mg/kg
Manganèse 32 mg/kg 25 mg/kg 31 mg/kg 29 mg/kg

Fer 146 mg/kg 147 mg/kg 181 mg/kg 94 mg/kg
Vit. A 2000 iE/kg 1900 iE/kg 2200 iE/kg < 1000 iE/kg

Vit. E 12 mg/kg 11 mg/kg 14 mg/kg 13 mg/kg
Vit. D3 < 1000 iE/kg < 1000 iE/kg < 1000 iE/kg < 1000 iE/kg

Niacine 41,8 mg/kg 36,5 mg/kg 42,5 mg/kg  
Vit. B1 5 mg/kg 4,1 mg/kg 5,1 mg/kg 5,7 mg/kg

Vit. B2 2,8 mg/kg 2,2 mg/kg 2,8 mg/kg  
Vit. B6 3,6 mg/kg 3,5 mg/kg 3,8 mg/kg 4,4 mg/kg

Vit B12 40,7 mµg/kg 30,8 mµg/kg 39,8 mµg/kg 4,4 mg/kg
Carotène 14 mg/kg 5 mg/kg 11 mg/kg 11 mg/kg
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Produits

Aliment pour chiens en boîte

400 g / Marengo Wolfshappen (Bouchées des Loups Marengo) en pack 
de 12

Marengo Wolfshappen avec de la viande de chevreuil, cerf et une nouveauté : 
les bouchées contiennent maintenant 35 % de viande de renne 

Les Bouchées des Loups Marengo est un aliment de viande de haute qualité, 
peu  allergène,  sans  aucun additif  qui  convient  à  tous  les  chiens  en bonne 
santé,  les  chiens  fragiles  et  les  chiens  malades.  
Les Bouchées des Loups Marengo contiennent 65 % de viande de gibier et 35 
% de viande de renne, avec une forte teneur en acides aminés essentiels. Les 
Bouchées des Loups Marengo ne contiennent aucun additif synthétique, antioxydant, conservateur, 
vitamine synthétique, extrait de protéines végétales, matière auxiliaire technique et autre substance 
synthétique.  En  tant  que  complément  alimentaire,  les  Bouchées  des  Loups  Marengo  doivent 
toujours être  mélangées à  une part  adéquate de Marengo Country ou à  une source de glucides 
comparable.  
Les Bouchées des Loups Marengo contiennent une très forte teneur en substances nutritives, de 
sorte que les quantités nécessaires seront moins importantes que pour les boîtes habituellement en 
vente  dans  le  commerce.  Grâce  à  un  procédé  de  fabrication  encore  plus  doux,  la  nouvelle 
préparation du produit dans son propre jus optimise l’alimentation de votre chien. Par exemple une 
boîte de 400 g de Bouchées des Loups Marengo + 600 g de Marengo Country couvre les besoins 
quotidiens moyens d’un dogue adulte. 

Ingrédients :  
Viande de gibier, bouillon de gibier, viande de renne 

Composition analytique :  
Protéines brutes 19,6 %, graisse brute, 5,9 %, cellulose brute 0,5 %, cendre brute 1,1 %,  
eau fraîche 74,5 % 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

H1-70
400 g Marengo Wolfshappen
Marengo Pure viande de gibier 

2,60 EUR

H1-71
Marengo Wolfshappen
pure viande de gibier en pack de 12 

30,20 EUR
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Flocons

1,5 kg / 7,5 kg Marengo Darmregulanz

 

Pur mélange de flocons pour les chiens aux intestins fragiles. 

Nouveau ! En emballage de 1,5 kg 

À donner  après  les  diarrhées,  en  cas  de  selles  visqueuses  et  comme diète  du  système  gastro-
intestinal.  En cas  de diarrhée,  ne  donner  que  Marengo Darm-Regulanz  pendant  3  à  5  jours  et 
mélanger ensuite aux aliments secs Marengo, après une autre semaine environ, vous pouvez donner 
l’aliment unique Marengo. Convient également en cas de problèmes gastro-intestinaux chroniques 
comme complément donné en permanence (environ 1/3 de la ration complète). 

Ingrédients :  
Flocons de riz blanc, flocons d’avoine 

Composition analytique :  
Protéines brutes 10,2 %, graisse brute, 4,5 %, cellulose brute 2,2 %, cendre brute 1,2 %. Sans aucun 
additif ni vitamines synthétiques, ingrédients purement végétaux 

 
Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

 

Réf. art. Informations article Prix

H2-50
1.5 kg Marengo Darmregulanz
Flocons diète pour le système 

7.50 EUR

H2-51
7.5 kg Marengo Darmregulanz
Flocon diète pour le système gastro-intestinal 

28.10 EUR

Seite 14 von 78



Friandises pour chiens

0,8 kg / 3 kg Marengo Fun-Kuchen

Soin dentaire optimal et récompense peu calorique. 

Les biscuits Marengo Fun-Kuchen forts appréciés sont maintenant disponibles 
dans une formule optimisée, affinée à l’épeautre, sans blé, maïs ni poireau.

Votre chien mastiquera ce délicieux biscuit avec plaisir. Conçu pour optimiser 
les soins dentaires des petits et des grands gourmands, il a peu de calories, est pauvre en protéines, 
peu  allergène,  ne  contient  pas  de  viande  mais  uniquement  des  céréales  et  des  légumes.  Une 
friandise peu allergène convenant également aux allergiques. 

Ingrédients : 
épeautre (49 %), avoine, riz, petits pois, huile de germes de maïs, carottes, graines de lin, carbonate 
de calcium

Composition analytique : 
protéines brutes 13,8 %, graisse brute 6,9 %, cellulose brute 2 %, cendre brute 3,5 %, calcium 0,84 
%, phosphore 0,35 %.
Ne contient  pas  d’additifs,  convient  également  à  la  réduction  thérapeutique  de  protéines  et  de 
graisse.

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

H3-31
3 kg Marengo Fun-Kuchen
Encore plus savoureux et moins allergène 

13,90 EUR

H3-32
0,8 kg Marengo Fun-Kuchen
Encore plus savoureux et moins allergène 

5,50 EUR
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Soins dentaires naturels by Marengo

Comment soigner les dents du chien de manière naturelle ?
Que le propriétaire prenne l’hygiène buccale de son chien tant au sérieux qu’il utilise une brosse à 
dents est certainement louable. Mais pour être tout à fait franc, fort peu de propriétaires de chiens 
veulent être confrontés à la réaction de défense de leur chien face à la brosse à dents. Cela explique 
que,  dans  la  pratique,  les  premières  mesures  d’hygiène  buccale  du  chien  sont  souvent  prises 
lorsqu’elles sont devenues indispensables.

Il  existe  heureusement  d’autres  possibilités  et  l’on  peut  avoir  recours  à  des  mécanismes  de 
nettoyage naturels. 

1. Utiliser des aliments de haute qualité, en particulier des aliments adaptés aux besoins des 
reins !
Le rôle des reins consiste, entre autres, à faire en sorte que les muqueuses du chien soient intactes, 
également celles de la bouche. Lorsque les reins sont malades ou trop sollicités, le milieu muqueux 
est modifié parce que la composition de la salive est modifiée. Toutefois, une muqueuse intacte est 
la meilleure protection contre les problèmes de carie, de parodontose et de tartre. Des aliments de 
qualité  supérieure,  ne contenant  pas  d’additifs,  présentant  une teneur  en protéines  brutes  et  en 
cendres brutes modérée comme Marengo sont extrêmement bien tolérés par les reins. Ils sont donc 
une base nutritive optimale pour la bonne santé des muqueuses de la bouche et des dents.

2. Donner les aliments secs sous forme sèche!
Au mieux, les aliments Marengo doivent être donnés secs, ce qui aide à nettoyer les dents de façon 
naturelle. Cela permet au chien d’utiliser sa dentition naturellement. Une mastication vigoureuse lui 
permet d’avoir des dents saines et résistantes. La forme d’anneau des aliments Marengo renforce la 
dentition et aide justement les chiots et les jeunes chiens dans le développement d’une dentition 
saine.

3. Utilisez les biscuits Marengo Fun-Kuchen pour les soins dentaires de votre chien !
Quoi de plus délicieux et agréable que de soigner ses dents en savourant les biscuits Marengo Fun-
Kuchen ! La taille des biscuits Fun-Kuchen fait que le chien doit croquer les aliments, elle stimule 
aussi une mastication vigoureuse, ce qui permet le nettoyage des dents. En outre, les Marengo Fun-
Kuchen sont d’origine purement végétale, ils contribuent à éviter les suralimentations en protéines 
nocives pour les reins.

Ce que vous devriez savoir au sujet du tartre…
De nos jours, les problèmes de tartre chez les chiens ne sont malheureusement pas rares. En général, 
on accuse la mastication insuffisante que ce soit d’os, d’aliments fermes, d’articles à mâcher, etc.  

La plupart des propriétaires de chiens ignorent que de très nombreux problèmes de tartre sont le 
signe de troubles rénaux. La fonction des reins n’est pas seulement l’excrétion de déchets voire de 
toxines,  mais aussi  la  régulation de l’ensemble de la  balance hydrique.  Les reins ont  ainsi  une 
incidence  décisive sur  la  composition  des  sécrétions  des  muqueuses,  entre  autres  de celles  des 
muqueuses de la bouche.
Si  les  reins  sont  trop  sollicités,  par  exemple  par  une  suralimentation  en  protéines  ou  si  leurs 
fonctions sont limitées pour d’autres raisons, il y aura modification du milieu muqueux ou de la 
composition de la salive, ce qui peut provoquer une formation accrue de tartre.

Le tartre n'est pas provoqué, comme on le croit souvent par erreur, par des restes d'aliments durcis, 
il s'agit en fait de substances minérales venant de la salive, qui s'accumulent sur les dents en raison 
d'un dysfonctionnement rénal. C'est la raison pour laquelle il convient de vérifier, en présence de 
tartre, ce que mange le chien pour voir si l’on est éventuellement en présence d’une alimentation 
inappropriée à laquelle il serait facile de remédier (voir le lien « Éviter les erreurs d’alimentation »).

Seite 16 von 78



250 g Marengo Trainings-Leckerlis 

Nouveauté : avec de l’épeautre et du fenouil !
Encore moins allergène et plus doux pour les intestins ! 

Exigences de qualité des Marengo Trainings-Leckerlis : 
• faits  exclusivement  avec  des  matières  premières  de  haute  qualité, 

laissées à l’état naturel 
• faits avec soin à la main 
• qualité produit alimentaire 
• peu de calories, pauvre en protéines et peu allergène 
• pas d’additifs synthétiques 
• pas de substances attractives ni arômes 
• ne contient pas de sucre 

Autres exigences des Marengo Trainings-Leckerlis : 
• Extrêmement bien acceptés 
• leur petite forme est idéale, le chien ne devant pas fournir trop d’effort pour les mâcher, il 

n’est pas distrait lors de l’entraînement 

Ingrédients :
Farine d’épeautre complète, emmenthal, fenouil 

Composition analytique :
Protéines  brutes  19,7  %,  graisse  brute,  14,3  %,  cellulose  brute  4,4  %,  cendre  brute  2,3  %,  
complément alimentaire pour les chiens sans aucun additif ni vitamine synthétique 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

H3-35
250 g Marengo Trainings-Leckerlis
Pour motiver vos chiens facilement ! 

6,95 EUR

300 g Marengo Bio Limited Edition

Marengo Bio Limited Edition avec la garantie Marengo by nature 
Tout nouveau ! Affiné à l’épeautre ! 

Les  biscuits  bio  Marengo  Limited  Edition  contiennent  des  ingrédients* 
provenant  de  cultures  écologiques  contrôlées  et  sont  le  snack  idéal  pour 
récompenser  votre  chien  de  manière  gourmande  !  Récompenses  très 
appréciées par tous les chiens ! 

Ingrédients :
*farine de blé complète, *flocons d’avoine, *miel, *huile de chardon, *œufs 

Composition analytique :
Protéines brutes 12,8 %, graisse brute 8,5 %, cellulose brute 2,2 %, cendre brute 1,6 %, sans aucun 
additif synthétique, *produit fait main 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

H3-36
300 g Marengo Bio Limited Edition
Délicieux biscuits-bio pour votre chien ! 

7,99 EUR
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Herbes Marengo - Complément alimentaire pour chiens

500 g / 1500 g Marengo Wellness-Bits

 

Les herbes qui font vraiment plaisir ! 

Herbes et levure pour la peau et le bien-être  
Complément  alimentaire  aux herbes  pour  le  chien,  idéal  pour  la  peau,  les 
intestins  et  le  système immunitaire,  contient  des  herbes  ramassées  dans  la 
nature et de la levure de bière liée au son de blé, cuites en délicieux snack !

 
Les  Marengo  Wellness-Bits  mettent  à  disposition  des  constituants  alimentaires  complètement 
naturels et importants en cas de problèmes cutanés et de problèmes de pelage provoqués par la 
nourriture,  en  cas  de  perte  de  pigmentation  et  de  troubles  digestifs  tous  provoqués  par 
l’alimentation.  
Le sachet de 500 g contenant environ 63 biscuits suffit à un chien de 15 kg pour environ 31 jours. 
Tous les chiens raffolent des biscuits aux herbes Marengo, il  est donc très facile de les utiliser 
comme récompense saine. 

Ingrédients :  
Farine  d’épeautre  complète,  mélange  d’herbes  (chardon,  pissenlit,  ortie,  feuilles  de  bouleau), 
emmenthal, lait, huile de chardon, miel, levure liée au son de blé 

Composition analytique :  
Protéines brutes 15,5 %, graisse brute, 12,1 %, cellulose brute 3,3 %, cendre brute 2,7 %, calcium 
0,63 %, phosphore 0,5 %. Ne contient aucun additif synthétique, produit fait main en Allemagne 

Nous faisons encore mieux !  
Les herbes Marengo bien connues, sous forme de biscuits aux herbes : la cuisson et le séchage 
réalisés tout en douceur permet d’améliorer la biodisponibilité des phytamines et d’autres micro 
substances nutritives importantes. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix

H2-20
500 g Marengo Wellness-Bits
Biscuits aux herbes pour tous les chiens 

13.90 EUR

H2-21
1500 g Marengo Wellness-Bits
Biscuits aux herbes pour tous les chiens 

37.90 EUR
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500 g / 1500 g Marengo Athro-Bits

 

Les herbes qui font vraiment plaisir !

Herbes et sédiment de coquillages pour les articulations  
Complément alimentaire aux herbes pour le chien, idéal pour les ligaments et 
les articulations, contient des herbes ramassées dans la nature et du sédiment 
de  coquillages,  cuits  en  délicieux  snack !  Marengo  Athro-Bits  mettent  à 
disposition des constituants alimentaires complètement naturels importants en 
cas de problèmes de ligament  et  d’articulation provoqués par la nourriture 
ainsi qu’en cas de paralysies, en prévention pour les chiens actifs et sportifs, pendant la croissance 
des jeunes chiens. 
Le sachet de 500 g contenant environ 63 biscuits suffit à un chien de 15 kg pour environ 31 jours. 
Tous les chiens raffolent des biscuits aux herbes Marengo, il  est donc très facile de les utiliser 
comme récompense saine. 

Ingrédients :  
Farine d’épeautre complète, mélange d’herbes (pissenlit, ortie, feuilles de bouleau), emmenthal, lait, 
huile de chardon, miel, sédiment de coquillages 

Composition analytique :  
Protéines brutes 15,5 %, graisse brute 12,1 %, cellulose brute 3,3 %, cendre brute 2,7 %, calcium 
0,72 %, phosphore 0,5 %. Ne contient aucun additif synthétique. 

Nous faisons encore mieux !  
Les herbes Marengo bien connues, sous forme de biscuits aux herbes : la cuisson et le séchage 
réalisés tout en douceur permet d’améliorer la biodisponibilité des phytamines et d’autres micro 
substances nutritives importantes. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix

H2-40
500 g Marengo Athro-Bits
Biscuits aux herbes pour tous les chiens 

13.90 EUR

H2-41
1500 g Marengo Athro-Bits
Biscuits aux herbes pour tous les chiens 

37.90 EUR 

Seite 19 von 78



Produits de soin pour chiens

Bien soigner son chien, bien sûr

La meilleur prévention contre la majeur partie des maladies est une base alimentaire naturelle, sans 
chimie et de grande qualité. 
Au-delà ce ça, il y a tous les jours des situations où un soin complémentaire est nécessaire. Qu’on 
ne pense qu’au bonheur qu’ont les chiens à faire des trous, à creuser des cavernes ou encore à se 
rouler dans des excréments « odorants » ou même aux bains plus ou moins propres qu’adorent les 
chiens.
Mais lorsque des problèmes tels que les puces ou une attaque d’acariens, la formation de pellicules, 
les problèmes de changement de pelage, la pousse exagérée de poils, l’inflammation des oreilles, 
une invasion des oreilles par les acariens, etc., ou encore les problèmes dermatologiques à cause 
allergique apparaissent, on a besoin d’un soin sans toxines efficace.

Pour répondre à ces problèmes, Marengo met à disposition deux soins avec la Marengo 
Ohrpflegelotion et la Marengo Waschlotion. Ces deux produits contiennent des huiles de menthe et 
de souci (huile de calendula) naturelles et pures et de grande qualité. 
L’huile de calendula a une action soignante et régénératrice surtout sur les couches supérieures de 
l’épiderme. 
L’huile de menthe est connue depuis la nuit des temps pour son action régénératrice, nettoyante et 
apaisante pour les nerfs qui se développe dans les couches profondes de l’épiderme. 
Ensemble, elles constituent la base d’un soin naturel destiné aux zones à problèmes irritées, les 
substances sont chaque fois adaptées au milieu spécifique des oreilles ou de la peau afin de garantir 
une absorption optimale des composants.

 

Bien protéger les chiens naturellement bien sûr

Les parasites comme les tiques et les poux sont une plaie pour tous les propriétaires de chiens. 
L’idée selon laquelle les mesures naturelles ne peuvent pas venir à bout des parasites et ne peuvent 
pas offrir la protection nécessaire est très répandue. C’est ce qui explique que nombreux soient les 
propriétaires de chiens à faire appel à la massue chimique par peur des complications médicales. On 
a cependant tendance à oublier que les préparations chimiques n’offrent, en général, qu’une 
protection limitée et peuvent entraîner en plus une irritation du métabolisme ou des symptômes 
d’intoxication. 
C’est comme ça qu’on assiste chaque année, au début de la période d’éradication des tiques, à une 
augmentation du nombre de chiens atteints de problèmes d’épiderme, de pelage, de troubles 
digestifs, de troubles du métabolisme, etc., suite aux mesures d’éradication chimique (en général 
après la 1ère à la 3ème utilisation) sans que les propriétaires ne comprennent qu’il y a un lien direct 
entre ces symptômes et les préparations chimiques utilisées contre les parasites. 
Marengo et son répulsif Marengo Limes Spray offre une alternative naturelle efficace qui permet en 
cas de bonne utilisation d’atteindre l’objectif sans effets secondaires indésirables. 
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Marengo Ohrpflege (Lotion de soin pour les oreilles Marengo) 100 ml

 

Lait de soin naturel pour les oreilles avec de l’huile de menthe et de calendula 
pour les soins non médicaux : 

• dissout très bien la saleté et les croûtes 
• soigne la délicate oreille interne 
• a une action apaisante sur la muqueuse des oreilles 
• pour le nettoyage quotidien ou pour accompagner d’autres thérapies en cas d’inflammations, 

invasions d’acariens, irritations, otite externe, démangeaison 
• efficace en raison de la présence de substances naturelles 
• ne contient pas de médicament, poison ou insecticide (comme le lindan, le pyrèthre, etc.). 

Application :  
Il  est  recommandé  de  vérifier  régulièrement  l’état  des  oreilles  (saleté,  sécrétions,  odeur 
inhabituelle). Si l’on ne remarque rien de particulier, c’est que les mécanismes de nettoyage naturels 
sont intacts, il n’est donc pas nécessaire d’intervenir. Si vous devez nettoyer les oreilles de votre 
animal, prenez une petite quantité de lait tiède de soin des oreilles Marengo et versez-la sur un 
chiffon  doux  ou  sur  un  coton  ferme  non  coloré  (pas  de  papier  de  toilette/papier  absorbant), 
commencer par l'intérieur du pavillon de l'oreille, attention de ne pas enfoncer la saleté plus loin 
dans le conduit auditif. Il est plus facile de soigner les oreilles si l’on demande au chien de se mettre 
en position assise, le chien tenant la tête droite, ou mieux, avec le museau légèrement incliné vers le 
bas. Le produit peut ainsi mieux pénétrer dans le conduit auditif. On masse ensuite l’oreille pendant 
environ 2 à 3 minutes, on peut tenir avec précaution le museau du chien vers le bas. Le chien peut 
ensuite se relever. En général,  il  va se secouer avec vigueur ou encore essayer de se frotter les 
oreilles aux meubles ou sur le sol. Lorsque le chien se secoue, les croûtes dissoutes, les sécrétions et 
les saletés sont évacuées vers le haut, cela est donc absolument indispensable qu’il le fasse. Les 
particules, croûtes et  sécrétions ainsi évacuées dans le pavillon de l’oreille peuvent ensuite être 
enlevées à l’aide d’un chiffon doux et propre ou encore d’un coton ferme non coloré, jusqu’à ce que 
l’oreille soit propre. 

Ingrédients :  
Huile de menthe et huile de calendula dans une émulsion grasse laiteuse de lanette. Ne contient pas 
de médicament, poison ou insecticide comme le lindan, le pyrèthre, etc. 

 
Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix

H5-20
Marengo Ohrpflege 100 ml
Lait de soin naturel pour les oreilles 

11,50 EUR
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Marengo Waschlotion (Lotion lavante Marengo) 200 ml / 1000 ml

 

Contient de l’huile de menthe et de l’huile de calendula pour les soins non 
médicaux en cas de : 

• démangeaison, allergies, invasion de puces et d’acariens, perte de poils 
• des huiles naturelles calment et soignent la peau et le pelage 
• efficace en raison de la présence de substances naturelles 
• ne contient pas de médicament, poison ou insecticide (comme le lindan, le pyrèthre, etc.). La 

lotion lavante Marengo est liporestituante et donne au pelage un brillant soyeux. 

Application :
Selon les besoins,  mouiller  le  pelage avec de l’eau tiède,  appliquer le  shampooing,  laisser agir 
environ 2 à 3 minutes, ensuite rincer soigneusement à l’eau tiède. Enfin, sécher soigneusement le 
pelage.  
Si le shampooing pénètre dans les yeux du chien, rincer abondamment à l’eau. Faire bien pénétrer la 
lotion lavante Marengo dans le pelage et rincer abondamment. 

Ingrédients :  
Huile  de  menthe  et  huile  de  calendula  dans  une  lotion  lavante  douce.  Ne  contient  pas  de 
médicament, poison ou insecticide comme le lindan, le pyrèthre, etc. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix

H5-31
Marengo Waschlotion200 ml
Lotion lavante avec des huiles végétales 

9,98 EUR

H5-33
Marengo Waschlotion1000 ml
Lotion lavante avec des huiles végétales

45,90 EUR
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Marengo Limes-Spray 300ml / 500 ml / 1000 ml

(300 ml : Tout nouveau en vaporisateur sans gaz !)

Des  huiles  essentielles  sélectionnées  de  lavande,  de  clou  de  girofle  et  de 
menthe forment une protection naturelle et fiable contre les parasites comme 
les  tics  et  les  puces.  
Marengo Limes-Spray ne contient aucun insecticide comme par exemple le 
pyrèthre  et  autres  substances  toxiques.  Marengo Limes-Spray a  une  odeur 
agréable  qui ne gêne pas le  bien-être  du chien et  de son maître.  Marengo 
Limes-Spray ne contient pas d’huile de cèdre et convient également aux allergiques. La grande 
efficacité du produit est basée sur des substances absolument naturelles avec de l’huile de clou de 
girofle, de lavande et de menthe. Le produit ne colle pas et ne ternit pas le pelage. 

Application :  
Pour protéger votre chien des tiques et des puces, vaporiser sur tout le corps par exemple avant la 
promenade ou avant l’entraînement à l’école des chiens. Le produit est efficace pendant 8 à 12 
heures selon la densité des tiques et puces présentes. Ingrédients :  Aqua pur.,  huile lavande,  de 
menthe, de clou de girofle, émulsifiant polysorbat Polysorbat20, ne contient pas de médicament, 
poison  et  insecticide  comme  le  lindan,  le  pyrèthre,  etc.
Amusez-vous avec votre chien sans soucis grâce à une protection naturelle. Tous les propriétaires 
de chiens ont horreur des parasites tels que les tiques et les puces. On prétend souvent que les 
moyens naturels ne suffisent pas à se protéger avec efficacité des parasites. C’est la raison pour 
laquelle les propriétaires ont souvent recours à la chimie à outrance par peur des problèmes de 
santé.
Ce faisant,  on oublie  souvent  que les  produits  chimiques,  outre  leur  action en général  limitée, 
peuvent irriter le métabolisme, voire provoquer des phénomènes d’empoisonnement. C’est ainsi que 
tous  les  ans,  on  note,  à  l’époque  où  l’on  doit  se  protéger  des  tiques,  une  recrudescence  des 
problèmes de peau et de pelage ou de troubles de la digestion chez le chien après le traitement 
contre les parasites par produits chimiques, sans que leur propriétaires ne fassent le lien (cela arrive 
en règle générale après 1 à 3 applications). Marengo propose, avec Marengo Limes Spray,  une 
alternative naturelle et efficace qui peut être employée avec succès, sans effets secondaires nocifs si 
le produit est employé correctement. 

Les produits chimiques traditionnels qui ont souvent des effets secondaires nocifs pour la santé 
sont-ils  vraiment  les  seuls  à  protéger  de  manière  efficace  contre  les  tiques  et  les  puces ?  
Comment  le  propriétaire  soucieux de  la  santé  de  son chien  peut-il  le  protéger  efficacement  et 
naturellement ?  
Vous trouverez ces questions ainsi que des informations détaillées sur les maladies transmises par 
les  tiques,  les  voies d’infection,  le sens et  le non-sens des vaccinations contre la  borréliose,  la 
protection traditionnelle et naturelle contre les puces et les tiques à la rubrique Protection naturelle 
contre les tiques. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix

H5-41
Marengo Limes Spray 300 ml 
Protection naturelle contre les tiques et les puces

9,98 EUR

H5-40
Marengo Limes-Spray 500 ml
Protection naturelle contre les tiques et les puces 

16,99 EUR

H5-43
Marengo Limes-Spray 1000 ml
Protection naturelle contre les tiques et les puces 

29,90 EUR
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Élevage de chiens

500 g Marengo Ziegenmilch (lait de chèvre Marengo)

Lait  entier  pur de chèvre en poudre.  Ce lait  de haute qualité est  destiné à 
l’élevage des chiots sans mère, lorsque la mère n’a pas assez de lait ou pour 
les grandes portées. 
Convient également pour la convalescence de la mère. 
Utilisation  chez  les  chiens  adultes  :  dans  la  convalescence  ou  comme 
composant des diètes chez les chiens âgés. 

Le lait de chèvre Marengo est un aliment de substitution de haute qualité destiné aux chiots. Ne 
contenant aucun additif, extrêmement digeste, il contient une forte teneur en graisses très digestes et 
une variété de vitamines et minéraux naturels. Les particularités du lait de chèvre : 

• Les caractéristiques naturelles du lait de chèvre présentent des avantages certains par rapport 
au lait de vache. 

• Tendance réduite aux allergies et un système immunitaire robuste dès le plus jeune âge 
• Effet convaincant sur l'activité et la flore intestinale encore instables du chiot. 
• Généralement, les chiots supportent très bien le lait pour chiots Marengo. 

Ingrédients :  
100 % de poudre de lait entier de chèvre 

Composition analytique :  
Protéines brutes 25,0 %, graisse brute 32,0 %, cellulose brute 0,4 %, cendre brute 5,0 %, calcium 
1,0 %, phosphore 0,8 %. 

Ne contient aucun additif synthétique Convient aussi parfaitement aux chiens adultes convalescents. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

H1-40
500 g Marengo Ziegenmilch
chiots de la 1ère à la 8ème semaine 

16,30 EUR 
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Marengo Puppy Brei (Bouillie Puppy) 3 kg

Aliment pour chiens holistique et équilibrée avec une bouillie instantanée, à 
donner aux chiots à partir de la 4ème semaine jusqu’à la huitième semaine. 
Mélanger simplement à de l’eau chaude et donner immédiatement ! 

La bouillie Puppy Marengo est la forme moulue de Marengo Junior.
Marengo bouillie Puppy offre à votre chien : 

• des sources de protéines de haute qualité sans antioxydant, avec du 
bœuf, du poisson et du lait de chèvre, sources de protéines variées avec une teneur totale en 
protéines plus élevée convenant aux besoins accrus pendant la croissance. 

• des  céréales  complètes  et  légumes  de  haute  qualité  avec  de l'épeautre,  de  l’avoine,  des 
carottes  et  des  petits  pois  de  haute  qualité,  des  céréales  complètes  et  des  légumes  peu 
allergènes  présents  dans  une  quantité  intéressante  au  point  de  vue  de  la  physiologie 
alimentaire  permettant  d'alimenter  le  carnivore  qu'est  le  chien  en  glucides,  vitamines 
naturelles, oligoéléments et minéraux de première nécessité. Teneur naturelle en cellulose 
brute de la ration de nourriture. 

• des graisses et huiles de haute qualité sans antioxydant avec de l’huile de germes de maïs et 
du saindoux, une part équilibrée d’acides gras saturés et insaturés. 

• Des herbes et levure de qualité supérieure avec des herbes ramassées dans la nature et de la 
levure liée au son de blé en tant que fournisseurs de micro substances nutritives de grande 
qualité. 

• NE CONTIENT NI additifs NI vitamines synthétiques 

Ingrédients :
Lardons de bœuf, épeautre (30 %), avoine, farine de poisson, petits pois, carottes, huile de germes 
de maïs, saindoux, farine de foie de bœuf, poudre de lait entier de chèvre (1 %), herbes (1 %) 
(feuilles  de  bouleau,  pissenlit,  ortie,  fenouil),  levure  de  bière,  carbonate  de  calcium,  rapport 
calcium/phosphate 1,3:1, sans additif 

Composition analytique :
Protéines brutes 27,5 %, graisse brute 12,3 %, cellulose brute 2,3 %, cendre brute 3,3 %, calcium 
0,72 %, phosphore 0,54 %, sodium 0,21 %, magnésium 0,13 %, potassium 0,63 % 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

H1-41
3 kg Marengo Puppy Brei
Nouveau : affinée au lait de chèvre et à 
l’épeautre 

18,90 EUR
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Conseil d’alimentation

Important ! Veuillez noter que vous devrez adapter le nombre de repas ainsi que les quantités moyennes d’aliments selon la taille des chiots, de leur 
âge, poids, etc. Les quantités à employer sont données à titre indicatif dans le tableau ci-dessous. 

Tableau d’alimentation Marengo pour les chiots 
Quantités de lait de chèvre en ml recommandées par chiot et par repas

Âge en semaines Marengo Ziegenmilch en ml Marengo Puppy Brei 
en g par kg KM*

Marengo Junior  
en g par kg KM*

Petites 
races

Races 
moyennes

Grandes 
races

 3ème semaine
 Pour soulager la chienne (selon son apport en lait)
 possibilité de première accoutumance des chiots

environ 
150 – 200 

environ 
250 – 300

environ 
350 – 400

--- ---

 4ème semaine
 Marengo Puppy Brei
  Légère restriction des phases d’allaitement pour soulager la chienne et  
  première accoutumance des chiots à des aliments plus fermes

150 – 180 210 – 240 360 – 420 environ 10 – 15 
---

 5ème semaine
 Marengo Puppy Brei
  Nette restriction des phases d’allaitement pour soulager la chienne et   
  accoutumance des chiots aux aliments secs

150 – 180 210 – 240 360 – 420 environ 15 – 20 
Premiers repas avec 
des aliments secs 
environ 10 – 20

  6 ème semaine
  Junior 
  Très nette restriction des phases d’allaitement pour soulager la chienne et 
  Continuer d’habituer les chiots à manger seuls 

---
environ 20 – 25 

Accoutumance aux 
aliments secs 
environ 25 – 30

  7ème semaine
  Fin de la phase d’allaitement
  Plus d’allaitement, les chiots mangent seuls

---
environ 10 environ 35

  8ème semaine 
  Les chiots mangent seuls

100% Marengo Junior
Consulter le tableau Marengo Junior pour les quantités
Important     :   La quantité d’aliments actuelle se rapporte au poids final du chiot

* en gramme par kilogramme de masse corporelle du chiot



Préparation :

Ajouter lentement à la quantité de poudre de lait de chèvre adaptée à la taille de la portée, la taille 
de la race et les besoins individuels des animaux de l’eau chaude d’environ 40° et remuer à l’aide 
d’un fouet pour obtenir une bouillie ferme. Laisser la bouillie gonfler un court instant et ajouter 
encore une fois lentement de l’eau à 40° en remuant jusqu’à l’obtention d’une consistance laiteuse.
Conserver  la  boîte  dans  un  endroit  frais  et  sec.  Toujours  bien  refermer  après  l’ouverture  et 
conserver dans un endroit frais et sec, à consommer dans les 4 semaines. 
Veiller à ce que le lait de chèvre ait au début une consistance très liquide. Le mélange avec la 
bouillie Marengo Puppy pour passer aux aliments solides à partir de la 4ème et 5ème semaine peut 
se faire sans problème.
Lorsque les chiots ont été alimentés avec la bouillie Marengo Puppy, on peut commencer, selon le 
niveau du développement et de la taille des chiots à leur donner Marengo Junior. À cet effet, il est 
utile de ramollir brièvement les croquettes au début et de les mélanger petit à petit à la bouillie 
Puppy, avant de donner Marengo Junior dans leur forme sèche. 

Comme  tous  les  produits  Marengo,  le  lait  de  chèvre  Marengo  ne  contient  aucun  additif  ni 
antioxydant. C’est la raison pour laquelle le lait de chèvre Marengo doit être préparé pour chaque 
repas et ne doit pas rester plus d’une heure sans être consommé. 

Seite 27 von 78



Bio by nature

200 g / Marengo Bio beef en pack de 6

 

Maintenant encore plus savoureux et plus diversifié, affiné avec du cœur de 
bœuf bio. 

Marengo  Bio  Beef  est  un  complément  alimentaire  spécial,  de  haute  qualité,  fait  de  viande 
biologique de bœuf et  affiné avec du cœur de bœuf biologique issus d’élevages élevés dans le 
respect  des  animaux,  nourris  exclusivement  avec  des  aliments  issus  de  cultures  biologiques 
contrôlées, ne contenant aucun additif synthétique ou vitamine synthétique. 

Certification éco et garantie Marengo by nature 

• * 100 % viande de muscle de bœuf bio de haute qualité, affinée au cœur de bœuf 
• grande teneur en acides aminés essentiels 
• ne contient pas de substances de qualité inférieure ou contenant des hormones 
• pas de protéines végétales 
• pas de vitamines synthétiques 
• pas de matières auxiliaires techniques et autres substances synthétiques 
• pas d’antioxydants et de conservateurs 
• pas d’arômes artificiels, agents aromatisants, substances attractives ni colorants 

Ingrédients :
Viande de bœuf, * cœur de bœuf, * bouillon de viande de bœuf 

Composition analytique :
Protéines brutes 14,2 %, graisse brute 5,2 %, cellulose brute 0,3 %, cendre brute 1,1 %, eau fraîche 
77 %, * issus d'élevage d’animaux écologique. 

Complément alimentaire pour chiens. En tant que complément alimentaire, Marengo Bio beef doit 
toujours  être  mélangé  à  une  part  adéquate  de  Marengo  Country  ou  à  une  source  de  glucides 
comparable. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix

H1-90
200 g Marengo Bio beef
Boîte de viande de bœuf bio 

2,15 EUR

H1-91
200 g Marengo Bio beef en pack de 6
Boîte de viande de bœuf bio en pack de 6 

12,50 EUR
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400 g / Marengo Bio Complete Rind (Bœuf) en pack de 12

Marengo Bio Complete Bœuf est un aliment unique pour chiens adultes. En 
raison des ingrédients peu allergènes et de haute qualité, de la teneur modérée 
en protéines et du mélange sain d’herbes, Marengo Bio Complete Bœuf 
convient aussi particulièrement aux chiens à l’estomac et aux intestins fragiles 
et aux chiens allergiques. 

Marengo Bio Complete avec la garantie Marengo by nature  
Nourrissez votre chien en accord avec la nature 

• ingrédients biologiques sélectionnés pour des repas complets biologiques 
• viande de bœuf bio de haute qualité issue de cheptels contrôlés 
• recette équilibrée du point de vue nutritif 
• herbes bio comme fournisseur de substances végétales secondaires 
• Nourrissez votre chien sans additifs synthétiques 
• absence de toutes substances attractives et arômes synthétiques 
• ne contient pas de conservateur ni antioxydant 
• ne contient pas de vitamines synthétiques 
• ne contient pas de substances génétiquement manipulées 

Par  principe,  Marengo refuse les  expériences  pratiquées  sur  les  animaux ET les  indications  de 
besoin nutritionnel en résultant. 

Ingrédients :
*viande de muscle de bœuf,*bouillon de viande de bœuf, *flocons d’avoine, *petits pois, *carottes, 
*épeautre, *œuf séché, *levure de bière, *huile de tournesol, *herbes, sédiment de coquillages 

Composition analytique :  
Protéines brutes 7 %, graisse brute 5 %, cellulose brute 0,9 %, cendre brute 0,9 %, eau fraîche 71 %, 
*Matières issues d'agriculture écologique contrôlée ou d’élevage écologique contrôlé 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix

H1-96
400 g Marengo Bio Complete Rind 
Repas bio complet pour votre chien 

2,55 EUR

H1-97
400 g Marengo Bio Complete Rind 
Repas bio complet pour votre chien en pack de 12

29,99 EUR
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Accessoires pour chiens 

Fidèles au concept de l’holisme, nous lançons dès maintenant l’espace « accessoires by Marengo » ! 
Les idées ne nous font pas défaut tout comme notre amour pour les chiens et nous souhaitons mettre 
à l’avenir à votre disposition des produits de haute qualité, fonctionnels et laissés à l’état naturel. 
Vous serez surpris !  

Sac de couchage Marengo tailles S / M / L

Le sac de couchage Sleepy by Marengo présente à sa partie supérieure une 
fourrure d’agneau 100 % mérinos, à l’intérieur une surface surpiquée robuste. 
Votre chien aura toujours un endroit où dormir sans avoir besoin de corbeille, 
niche ou autre couchage.
Également idéal  pour les chiens allergiques,  les  vieux chiens et  les  chiens 
souffrant de rhumatisme !
Le meilleur confort possible grâce à 100 % de fourrure naturelle mérinos ! 
La fourrure d'agneau a des qualités que les fibres modernes de haute technologie ne peuvent tout 
simplement pas offrir ! Le coussin d’air naturel qui se forme entre la peau et la fourrure permet un 
très grand confort. Les fourrures d’agneau créent une zone respirante qui régule la température, 
quelle que soit la saison, elles apportent donc fraîcheur en été et chaleur en hiver. Les fourrures 
d’agneau peuvent absorber jusque 30 % d’humidité sous forme de vapeur d’eau sans pour autant 
être humides ou froides au toucher. 
Le Sleepy by Marengo est  fabriqué exclusivement  en véritable  fourrure provenant  à 100 % de 
fourrure mérinos. Cela signifie que l’on n’utilise pas de mélange coton et synthétique ! Seule une 
couverture 100 % fourrure d’agneau peut garantir les caractéristiques positives décrites ici et donner 
à votre chien ce confort naturel inégalé. La couverture de fourrure d’agneau Marengo est doublée 
d’un tissu en coton surpiqué résistant. Ce qui améliore encore l’isolation thermique et empêche que 
le froid ne monte du sol. Cette doublure donne également davantage de stabilité et de robustesse à la 
fourrure d’agneau. À entretenir comme les articles de laine. 

Couleurs : beige, tissu de coton surpiqué anthracite. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-09
Sac de couchage Marengo Taille S 
Sleepy by Marengo
Sac de couchage en fourrure d’agneau 50 x 70 cm 

59,90 EUR

H4-10
Sac de couchage Marengo Taille M
Sleepy by Marengo
Sac de couchage en fourrure d’agneau 90 x 80 cm 

89,90 EUR

H4-11
Sac de couchage Marengo Taille L 
Sleepy by Marengo
Sac de couchage en fourrure d’agneau 110 x 100 cm 

119,90 EUR

 

La couverture originale Marengo en fourrure d’agneau
en 100 % fourrure naturelle mérinos pour le meilleur confort possible !

Des caractéristiques particulières
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La fourrure d’agneau a des qualités que les fibres modernes de haute technologie ne peuvent tout 
simplement pas offrir ! Le coussin d’air naturel qui se forme entre la peau et la fourrure permet un 
très grand confort.
Les  fourrures d’agneau créent une zone respirante qui régule la  température,  quelle que soit  la 
saison, elles apportent donc fraîcheur en été et chaleur en hiver. Les fourrures d’agneau peuvent 
absorber jusque 30 % d’humidité sous forme de vapeur d’eau sans pour autant être humides ou 
froides.  
Leur  qualité  chauffante,  respirante  et  régulatrice  d’humidité  font  que  les  fourrures  d’agneau 
conviennent particulièrement comme couverture pour chien. 

 

Également  idéale  pour  les  chiens  allergiques,  le  vieux  chiens  et  les  chiens  souffrant  de 
rhumatisme !

Sleepy by Marengo est fabriquée exclusivement avec de véritables fourrures. Le fait qu’elles soient 
constituées de 100 % de protéines et que les protéines ne constituent pas un milieu de culture pour 
les virus et bactéries font que ces fourrures ont une action antibactérielle. Elles sont donc idéales 
pour les chiens sensibles aux acariens ou les chiens allergiques.

Seules les fourrures 100 % véritables sont aussi naturelles que la nature elle-même.

La part naturelle de lanoline a une action liporestituante, ce qui donne au chien à la peau fragile un 
grand confort lorsqu’il est allongé sur la couverture. 

La fourrure d’agneau est employée aussi de façon traditionnelle en médecine pour aider à soulager 
les douleurs rhumatismales,  les problèmes d’articulation,  l’arthrose et  les callosités.  La fourrure 
naturelle donne aussi au chien une agréable sensation de bien-être. Sleepy by Marengo sera le nid 
douillet, idéal, naturel et sain que votre chien adorera.

Différences par rapport aux couvertures traditionnelles

La Sleepy by Marengo est fabriquée exclusivement en véritable fourrure provenant à 100 % de 
fourrure mérinos. Cela signifie que l’on n’utilise pas de mélange coton et synthétique ! Seule une 
couverture 100 % fourrure d’agneau peut garantir les caractéristiques positives décrites ici et donner 
à votre chien ce confort naturel inégalé. 
L’utilisation de fourrures australiennes à plus grande densité de laine permet d’obtenir encore une 
meilleure répartition des pressions. 
La hauteur de la laine est d’environ 30 mm pour une densité optimale.
En outre, les fourrures australiennes sont plus robustes,  ce qui assure une meilleure stabilité de 
forme. Toutes les fourrures sont transformées dans une entreprise allemande. 

La couverture de fourrure d’agneau Marengo est doublée d’un tissu en coton surpiqué résistant. Ce 
qui  améliore  encore  l’isolation  thermique  et  empêche  que  le  froid  ne  monte  du  sol.
Cette doublure donne également davantage de stabilité et de robustesse à la fourrure d’agneau.

Votre chien est toujours et partout avec vous ?

Il est très facile de transporter Sleepy by Marengo pour qu’il puisse s’y allonger où qu’il se trouve.

La très bonne stabilité de forme n’empêche pas pour autant d’enrouler la couverture ou de la plier 
deux fois quelle que soit sa taille. On peut donc fort bien l’utiliser dans la voiture ou dans quelque 
endroit que l'on se trouve. Un énorme avantage aussi pour les chiens fragiles. 

Le tannage

Les fourrures sont traitées uniquement par un tannage médical. Cela signifie que l’on n’emploie 
aucun colorant.  Le tannage médical  permet  d’utiliser  longtemps la  fourrure,  la  rend lavable  en 
machine tout en lui conservant ses caractéristiques naturelles, il s’agit donc d’un des procédés qui 
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ménagent le plus les propriétés de la fourrure naturelle et qui permet d’apprécier longtemps ses 
qualités.  On recommande depuis  longtemps le tannage médical  pour l’utilisation de la  fourrure 
d’agneau pour les bébés et les enfants en bas âge.

L’entretien

La structure naturelle  des  véritables fourrures comme celle  employée dans Sleepy by Marengo 
empêche le développement des bactéries. C’est la raison pour laquelle la couverture de fourrure 
d'agneau de  Marengo est  facile  d’entretien,  elle  possède  aussi  des  qualités  autonettoyantes  qui 
rendent superflus les fréquents nettoyages en machine.
Il suffit de bien la secouer régulièrement et de la brosser doucement. En cas de besoin, la couverture 
peut être nettoyée à la main à l’aide d’une lotion lavante ou à la machine dans le programme pour 
laine (30° C).
Ne pas essorer. Après le lavage, brosser la fourrure lorsqu’elle est à moitié sèche à l’aide d’une 
brosse  douce.  Éviter  d’exposer  la  couverture  aux  rayons  du  soleil  et  à  la  chaleur  directe  du 
chauffage pour la faire sécher. Pendant le séchage, remettre plusieurs fois la couverture dans sa 
forme d’origine en tirant. Votre chien et vous-même apprécierez ainsi longtemps les qualités de ce 
produit naturel et de haute qualité.

Votre chien fera de beaux rêves avec 

Gant de soin beige

Gant de soin en véritable fourrure d’agneau mérinos 
Un conseil particulier pour les chiens allergiques et à la peau fragile !
Profitez des caractéristiques positives de la fourrure d'agneau mérinos pour les 
soins de votre chien grâce au gant de soin de fourrure d’agneau mérinos !  
Il  vous  permet  de  soigner  votre  chien  en  douceur,  naturellement  et 
fonctionnellement. Pas de charge en énergie statique et absolument agréable à 
la peau parce que la fourrure est liporestituante. 
En vente en fourrure d’agneau/intérieur en coton surpiqué robuste de couleur beige et en fourrure 
d’agneau/intérieur en coton surpiqué robuste de couleur bordeaux. Votre chien l’adorera ! 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-13
Gant de soin beige en 
véritable fourrure d’agneau mérinos 

6,90 EUR
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Jouet-os, rouge, tailles M / L

Just Fun by Marengo ! Donnez un os à votre chien ! 

Os  en  caoutchouc  naturel  à  remplir,  un  vrai  plaisir  pour  tous  les  chiens  !  L’os  est  robuste, 
indéformable tout en restant très doux. 

Important !
Il  s’agit  d’un  produit  fait  en  véritable  caoutchouc  naturel,  teint  avec  des  colorants  à  usage 
alimentaire. En vente dans les couleurs rouge et bleue et dans les tailles M 140 mm de long et L 210 
mm de long. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-23
Jouet-os, rouge, taille M 
Donnez un os à votre chien !

9,55 EUR

H4-24
Jouet-os, rouge, taille L
Donnez un os à votre chien ! 

11,55 EUR

Trousse de secours Marengo

Trousse de secours pratique avec fermeture éclair, pour la route et la maison 

La trousse de secours Marengo(210 x 140 mm) contient entre autres le matériel suivant pour les 
premiers  soins  de  votre  chien  :  bandes  pour  les  pattes  anti-mordillement,  pansement  rapide, 
plusieurs compresses, couverture de survie et pinces à tiques. Le passant en velcro pratique fait de 
la trousse de secours Marengo l’accompagnateur idéal des promenades, randonnées, voyages ou à 
l’école de chiens. Cette trousse devrait toujours faire partie de l’équipement de base du propriétaire 
de chiens. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-27
Trousse de secours Marengo
Trousse de secours pour chiens Marengo 

12,90 EUR 
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Harnais TOGETHER tailles S / M / L

Le harnais de poitrail permet de soulager le larynx, la musculature du cou et la 
colonne  vertébrale  du  chien,  évitant  ainsi  souvent  l’apparition  de  troubles 
sévères  de  l’appareil  locomoteur.  C’est  la  raison  pour  laquelle  les 
propriétaires de chiens remplacent de plus en plus souvent les colliers par des 
harnais de poitrail appropriés.  
Conçu par des spécialistes, le harnais de TOGETHER fait ses preuves depuis 
des années dans la pratique par son ajustement optimal et son agréable confort 
apprécié  du chien.  Le  harnais  de TOGETHER est  fait  en pur  nylon tissé,  donc peu  allergène, 
agréable à la peau, robuste et résiste à tous les temps. Il peut être nettoyé à la main et séché à l’air. Il 
est très doux, agréable au toucher et ne gratte pas. Les coutures, faites de sorte qu’elles ne blessent 
pas  le  chien,  font  que  le  harnais  est  agréable  à  porter.  Le  système  de  fermeture  est  adapté  à 
l’anatomie du chien. Tous les anneaux de métal sont en métal peu allergène ne contenant pas de 
nickel, les chiens ayant tendance à faire des allergies les supportent très bien. Le harnais peut être 
ouvert des deux côtés, ce qui rend la pose agréable pour le chien. La partie dorsale est cousue de 
sorte qu’elle ne glisse pas lorsque le chien porte le harnais. Longueur réglable selon le chien, la 
largeur de la sangle peut être adaptée au poids de l’animal. 

La taille XS convient en général aux chiens tels que les West Highland terrier, teckel, caniche nain, 
en vente en bleu. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-30
Harnais TOGETHER taille XS
Taille XS tour du poitrail 40-55 cm 

31,70 EUR 

La taille S convient en général aux chiens tels que les cocker spaniel, fox-terrier, beagle, en vente en 
bleu. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-31
Harnais TOGETHER taille S
taille S taille du poitrail 50-70 cm 

34,30 EUR

La taille M convient en général aux chiens tels que les golden retriever, boxer, labrador, en vente en 
bleu. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-32
Harnais TOGETHER taille M
taille M taille du poitrail 60-80 cm 

35,80 EUR 

La taille L convient en général aux chiens tels que les braque de Weimar, rottweiler, dobermann, 
chien de berger, en vente en bleu. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-33
Harnais TOGETHER taille L
taille L taille du poitrail 70-100 cm 

36,30 EUR 
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Laisse TOGETHER 15 mm / 20 mm

La laisse TOGETHER est munie d’un passant pour la main, sa finition est de 
haute  qualité,  ses  coutures  ne  présentent  pas  de  problèmes  aux  endroits 
critiques, elle n’a pas de rivets. Le nylon spécial est agréable à la peau, ne 
coupe pas lorsque le chien s’emmêle dans la laisse. Le mousqueton chromé 
employé est extrêmement robuste. Aux extrémités de la laisse se trouvent des 
passants pour la main avec un mousqueton permettant de raccourcir ou encore 
d'accrocher la laisse à une ceinture pendant la promenade par exemple, pour 
avoir les mains libres. Le mousqueton pour accrocher au harnais est très léger 
et adapté à la largeur de la laisse. Très pratique, la laisse se met facilement 
dans n’importe quel vêtement.  
La matière est en pur nylon tissé, donc peu allergène et agréable à la peau, durable, robuste et 
résiste à tous les temps. Peut être lavée à la main et séchée à l’air. 

Cette taille de laisse est recommandée pour les harnais X et XS en raison du petit mousqueton, en 
vente en bleu. 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-40
Laisse TOGETHER 15 mm longueur 3 m,
couleur bleue, largeur 15 mm 

19,50 EUR 

Cette taille de laisse est recommandée pour les harnais M et L en raison du grand mousqueton, en 
vente en bleu. 

Réf. art. Informations article Prix 

H4-41
Laisse TOGETHER 20 mm longueur 3 m,
couleur bleue, largeur 20 mm 

25,00 EUR 
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Veste-sweat-shirt polaire tailles S / M / L

Veste-sweat-shirt  avec  capuche  pour  un  super  confort,  très  chic,  taille  S, 
cintrée. 

Ne se déforme pas, ajustement parfait, très confortable, doux et agréable au 
toucher. Le sweat à capuche est chaud, coupe-vent, respirant et supporte sans 
problème les averses légères. 

Double face de haute qualité avec polaire confortable en couleurs contrastées à l’intérieur et single 
jersey à  l’extérieur.  Cordon de  réglage  à  la  capuche.  Poches  latérales  avec  fermeture  éclair  et 
surpiqûres ton sur ton avec la matière de dessus. Les poches pratiques, les poignets élastiques aux 
manches et l’élastique à la taille agrémentent encore la veste. Élégant logo Marengo à la manche 
gauche. 

Couleur : Extérieur bleu sombre, single jersey, 
intérieur : bleu clair polaire confortable.
Matière  : 55 % polyester, 45 % coton. 
Lavage  : 40 °, linge délicat 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement. 

Réf. art. Informations article Prix 

W2-1
Veste-sweat-shirt taille S
sweat capuche élégant, idéal pour les amis des chiens 

39,90 EUR

W2-2
Veste-sweat-shirt taille M
sweat capuche élégant, idéal pour les amis des chiens 

39,90 EUR

W2-3
Veste-sweat-shirt taille L
sweat capuche élégant, idéal pour les amis des chiens 

39,90 EUR
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Aliment pour chats

400g g / 400 g Katzenglück Marengo en pack de 12

200g / 200 g Katzenglück Marengo en pack de 12

avec 63 % de volaille, bœuf et fruits de mer 

Contient :
Des  composants  de  grande  qualité,  laissés  à  l’état  naturel,  sans  aucun  additif  synthétique,  des 
ingrédients savoureux naturels très bien acceptés des chats, une part conforme aux besoins (63 %) 
de source de protéines de haute qualité, à savoir de la viande très digeste provenant d’animaux 
d’abattoir de cheptels contrôlés, une grande variété d’acides aminés essentiels, une part conforme 
aux besoins de source de glucides (6 % de céréales et de légumes), de l’huile de tournesol de haute 
qualité contenant une part élevée d’acides gras essentiels.

Ingrédients :
Bœuf, volaille, bouillon de viande, fruits de mer, farine d’avoine, farine de blé, carottes, farine de 
graines de caroubes, levure, œufs séchés, spiruline, farine de graines de guar, huile de tournesol

Composition analytique :
Protéines brutes 10%, graisse brute 7%, cellulose brute 0,4%, cendre brute 1,1%, eau fraîche 77,9% 

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

K2-70 400 g Marengo Katzenglück
Aliment unique pour chats 

2,52 EUR

K2-71 400 g Katzenglück
en pack de 12
Aliment unique pour chats 

27,85 EUR

Réf. art. Informations article Prix

K2-72 200 g Marengo Katzenglück
Aliment unique pour chats 

1,38 EUR

K2-73 200 g Marengo Katzenglück
en pack de 12
Aliment unique pour chats 

16,20 EUR
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150 g de biscuits pour chats Marengo

Délicieux snack et soin dentaire en un

Les  biscuits  pour  chats  Marengo sont  une  alternative  naturelle  pour  gâter 
votre chat tout en soignant sa dentition de manière optimale. Des ingrédients 
de haute qualité, laissés à l’état naturel, ne contenant aucun additif, à la saveur 
naturelle, très bien tolérés des chats et d’une taille adéquate. 

Idéals pour gâter votre chat et soigner sa dentition! 

Ingrédients :
Viande(poulet, foie de volaille),poisson, farine d‘épeautre complète, huile de tournesol

Composition analytique :
Protéines brutes 17,1 %, graisse brute, 11,2 %, cellulose brute 1,0%, cendre brute 1,6 %

Délai de livraison environ 3 à 5 jours après paiement 

Réf. art. Informations article Prix

K3-10

150 g biscuits pour
chats Marengo
Tout nouveau !
Friandises pour chats 

5,99 EUR
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Ingrédients contenus dans les aliments pour chiens Marengo
  

Ingrédient déclaré

• Lardons de bœuf
• 100  % base  de  viande  de  bœuf  de 

haute qualité
• au moins 80 % de protéine brute dans 

la substance sèche
• garantis sans antioxydant
• riches en acides aminés essentiels
• riches en minéraux
•

• Farine de foie de bœuf
• 100 % farine de foie de bœuf BIO de 

haute qualité
• garantie sans antioxydant
• riche en acides aminés essentiels
• riches en vitamines et minéraux

Avantages pour le chien
• Fournisseur de protéines, vitamines, 

minéraux et oligo-éléments de haute 
qualité 

• garantis issus d’animaux d’abattoir, 
destinés à la production de denrées 
alimentaires 

• Produits soumis aux contrôles stricts 
sur les maladies et résidus de 
médicaments 

• Respect de la chaîne de froid étant 
donné que le produit est traité comme 
aliment 

• Ne contient pas de matière présentant 
un risque et de substances contenant 
des hormones 

• Ne contient pas d’extrait de protéines 
végétales pour remplacer la viande 

• Ne contient aucun antioxydant ni autre 
additif synthétique 

  

Ingrédient déclaré

• Farine de poisson
* poisson entier (poisson à chair 
blanche)
* garantie sans antioxydant
* riche en acides aminés essentiels
* riche en vitamines et minéraux 

Avantages pour le chien
• Fournisseur de protéines animales de 

haute qualité 
• Au point de vue diététique, petite part 

pour optimiser les sources de protéines 
• Pour augmenter la variété des 

composants essentiels de protéines 
(acides aminés) 

• Fournisseur de vitamines, minéraux et 
oligo-éléments purement naturels 

• Pas de résidus issus de l’industrie de la 
pêche 

• Conservation naturelle sans 
antioxydant par séchage réalisé 
directement après la pêche 
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Ingrédient déclaré

• Poudre de lait entier de chèvre
* lait entier de chèvre, séché par 
atomisation
* garantie sans antioxydant
* riche en acides aminés essentiels
* riche en acides gras essentiels
* riche en vitamine A, D et 
calcium
* très bonne tolérance pour le 
chien 

Avantages pour le chien
• Fournisseur de protéines, vitamines, minéraux 

et oligo-éléments de haute qualité 
• Au point de vue diététique, petite part pour 

optimiser les sources de protéines 
• pour augmenter la variété des composants 

essentiels de protéines (acides aminés) 
• Fournisseur d’acides aminés essentiels 
• Basse teneur en lactose par rapport au lait de 

vache 
• A fait ses preuves dans l’élevage et la 

convalescence des chiens 

  

Ingrédient déclaré

• Épeautre 
• Avoine 
• Blé 
• Maïs 
• Riz 
• Graines de lin 

Avantages pour le chien « carnivore »
• Les céréales fournissent une part de glucides 

naturels intéressante du point de vue de la 
physiologie alimentaire 

• Riches en vitamines, minéraux et oligo-
éléments naturels 

• riche en acides gras essentiels 
• Ne contiennent que des céréales complètes de 

haute qualité 
• Part naturelle de cellulose brute pour une 

bonne digestibilité et consistance des selles 
• Pas de remoulages, gluten ou autres sous-

produits ou produits de résidus 
• Ne contient pas d’extrait de protéines pour 

remplacer la viande 
• Pas de soja ni produits de soja 
• Ne contiennent aucun antioxydant et autre 

additif synthétique 
• Décomposition en douceur pour les intestins 

du chien grâce à un procédé moderne 
d’extrusion  
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Ingrédient déclaré

• Petits pois 
• Carottes 

Avantages pour le chien « carnivore »
• Les légumes fournissent des vitamines, minéraux et 

oligo-éléments purement naturels 
• Utilisation exclusive de flocons de céréales 

complètes de haute qualité 
• Part de cellulose brute naturelle pour une bonne 

digestibilité et consistance des selles 
• Pas de sous-produits ni produits de résidus de 

l’industrie agro-alimentaire 
• Ne contiennent aucun antioxydant ni autre additif 

synthétique 
• Décomposition en douceur pour les intestins du 

chien grâce à un procédé moderne d’extrusion 

 Ingrédient déclaré

•Huile de germes de maïs
•certifiée
•riche en acides gras essentiels
•riche en vitamine E naturelle
•sans antioxydant 

•Saindoux
•source de graisse animale
•stable et donc 
•sans antioxydant
•savoureuse et digeste 

Avantages pour le chien
• Utilisation d’huile de germes de maïs certifiée et 

saindoux de qualité de produit alimentaire 
• Fournisseur d’acides aminés essentiels végétaux et 

graisses animales 
• Huile de germes de maïs riche en vitamine E pour 

une conservation naturelle de l’aliment 
• Graisse stable, ne doit pas être enrichie par des 

agents conservateurs 
• Pas de graisses ou huiles de mauvaise qualité 

rapidement périssables 
• Pas de résidus issus de raffineries 
• Ne contient aucun antioxydant et autre additif 

synthétique 
• Ménage le métabolisme du foie et des reins 
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  Ingrédient déclaré

• Ortie 
• Pissenlit 
• Feuilles de bouleau 
• Fenouil 

Avantages pour le chien « carnivore »
• Les herbes fournissent de précieuses phytamines, 

vitamines, minéraux et oligo-éléments 
• Complément alimentaire éprouvé depuis des années 

sans effet médicamenteux 
• Herbes ramassées dans la nature, de qualité 

supérieure ayant subi des contrôles sévères 
• Décomposés et biodisponibles pour les intestins du 

chien 
• Pas de tamisage, de mélanges aromatiques, pas de 

condiments et d’exhausteurs de goût 
• Ne contiennent aucun antioxydant ni autre additif 

synthétique 

  

Ingrédient déclaré

• Levure de bière liée au son de 
blé 

Avantages pour le chien
• La levure fournit des vitamines, minéraux et oligo-

éléments naturels 
• Action régénératrice et stabilisante sur les intestins 
• Pas de levures vivantes ou levures ne convenant pas 

au chien 

 

Ingrédient déclaré

• Carbonate de calcium
* sédiment de coquillages 

Avantages pour le chien
• Source de calcium naturelle pour la régulation du 

rapport approprié calcium/phosphore 
• Produit obtenu par la mouture de coquilles de 

coquillages contenant du carbonate de calcium etc. 
• Pas de combinaisons de calcium fabriquées 

synthétiquement 
• Pas d’ajout de prémélanges de vitamines ou 

minéraux pour éviter le surapprovisionnement en 
calcium 
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Informations générales sur la base de viande

Législation relative à l’alimentation animale et la base de viande dans les aliments 

En Allemagne, la fabrication d’un aliment pour chien est soumise tant au droit international de l’UE 
qu’au droit allemand.  
La loi prévoit que la viande et les sous-produits d’origine animale doivent être répartis en trois 
catégories selon le risque potentiel encourus par les animaux, les hommes et l’environnement. La 
loi prescrit en outre de façon détaillée comment chaque catégorie doit être éliminée. 

Catégorie 1  
Le matériel de la catégorie 1 (viande et sous-produit d’origine animale comportant le plus grand 
risque comme par exemple l’ESB, la tremblante du mouton ou encore présentant des résidus de 
matières  non  autorisées  (par  exemple  des  hormones  de  la  croissance  ou  des  contaminants 
environnementaux comme les dioxines et les PCB) ainsi que ce que l’on appelle « matériels à risque 
spécifiés (MRS). Tous les matériels de la catégorie 1 doivent être complètement éliminés en tant 
que déchets, et  ce,  par combustion ou acheminement vers les décharges après traitement par la 
chaleur approprié. 

Catégorie 2  
Par catégorie 2, on entend viande et sous-produit d’origine animale présentant un risque d’autres 
maladies (par exemple animaux décédés dans l’exploitation ou animaux qui ont dû être abattus pour 
enrayer une maladie dans une exploitation ou encore dans lesquels on peut trouver des résidus de 
médicaments).  Après  traitement  spécial,  ces  matériels  peuvent  être  utilisés  dans  d’autres 
applications (comme par exemple la production de gaz biologique ou le compostage). 

Catégorie 3  
Seuls les matériels de la catégorie 3 (viande et sous-produits d’origine animale issus d’animaux 
sains, abattus pour la consommation humaine) peuvent être – après traitement approprié dans des 
exploitations habilitées à le faire – utilisés pour la fabrication de produits d’alimentation animale. 
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Critères essentiels de l’évaluation d’une source de viande 

La loi exige donc qu’un aliment pour chien fabriqué et autorisé en Allemagne ne contienne que des 
sources de protéines issues exclusivement d’animaux sains abattus, provenant de la production de 
denrées  alimentaires,  production  soumise  à  des  contrôles  extrêmement  sévères.  
Il est toutefois important de tenir compte du fait qu’il existe néanmoins de grandes différences en ce 
qui concerne la qualité de la viande. Indépendamment du matériel de base utilisé et transformé en 
farine et qui peut aussi bien être issu de plumes, d’os, de carcasses que de parts de protéines de 
haute qualité, il convient absolument prendre en considération les critères suivants pour la haute 
qualité de la base de viande : 

• Importance du taux de protéines brutes de la base de viande en elle-même 
Plus la teneur en protéines brutes est élevée, plus la qualité de la source de protéine sera 
élevée. 

• Importance de la teneur en cendre brute de la base de viande elle-même 
Plus la teneur en cendre brute est basse, plus la teneur en os et en protéine de mauvaise 
qualité est basse et donc plus la source de protéine ménage le métabolisme. 

• Part d’acides aminés essentiels dans la base de viande 
Plus la qualité des sources de protéine est élevée, plus la part naturelle d’acides aminés 
essentiels est élevée. 

• Digestibilité de la base de viande elle-même 
Plus la digestibilité est élevée, plus la source de protéines est nourrissante et bien tolérée. 

• Respect de la chaîne du froid 
Lorsqu’une source de viande reste dans la chaîne de froid jusqu’au produit fini, la qualité 
reste  la  même,  c’est  seulement  là  qu’il  devient  possible  de  renoncer  à  l’emploi  de 
conservateurs et antioxydants. 

• Absence d’antioxydant dans la base de viande elle-même 
Une source  de  viande  d’une  qualité  supérieure  sans  antioxydant  réduit  les  risques  de 
problèmes pour le métabolisme, le système immunitaire et de santé en général. 

Législation relative à l’alimentation animale et les additifs

La  législation  relative  à  l’alimentation  animale  ne  prescrit  l’étiquetage  des  antioxydants  sur 
l’emballage  des  aliments  que dans  le  cas  où ils  sont  mélangés  à  différents  ingrédients  pour  la 
fabrication d’un aliment. Toutefois, si un composant a été mélangé avant à un antioxydant pour le 
conserver, cela est tout à fait légal et ne sera pas inscrit dans la déclaration. 
Ceci repose en grande partie sur le fait que la législation relative à l’alimentation animale fait la 
distinction entre les termes « additifs » et « auxiliaires technologiques » et que ces derniers ne 
relèvent pas du règlement sur les additifs. 
Certes, mais un antioxydant « caché » n’en reste pas moins un antioxydant avec tous ses risques 
pour la santé de nos chiens. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à Risques des 
additifs synthétiques - Une histoire ancienne ?

Teneur en additifs

Par « teneur en additifs » on ne mentionne que la quantité AJOUTÉE au mélange fini en vitamines 
synthétiques et autres additifs synthétiques. 
Les  antioxydants  ou  autres  additifs  synthétiques,  mélangés  avant  à  chaque  aliment  (matière 
première) pour des raisons de conservation ou un meilleur traitement au point de vue technique, ne 
doivent plus être déclarés sur le produit fini après le mélange avec d’autres matières premières ! 
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Les soi-disant « antioxydants naturels »

Dans  ce  contexte,  sachez  également  que  les  soi-disant  « antioxydants  naturels »  ainsi  que  les 
extraits de tocophérols très répandus depuis peu en Europe (combinaison de différents tocophérols 
(vitamine E), arômes (extrait de romarin), lécithine et acide citrique) sont également des substances 
synthétiques voire des cocktails chimiques avec extrait ou arôme d’herbes, qui peuvent aussi avoir 
tous les risques des additifs synthétiques.

Différence entre la farine de viande et les lardons de bœuf

En comparaison
Farine de 

viande
Farine 

d’agneau
Farine de viande 

d’autruche
Farine de 

lapin
Lardons de 

bœuf

Animaux de la production 
de denrées alimentaires

oui, mais le 
plus souvent
50 à 60 % de 

porc

oui, 
100 % 
agneau

oui, 
100 % autruche

oui, 
100% 
lapin

oui, 
100% bœuf

Teneur en protéine brute 
entre

45 à 65 % 53 à 56% 46 à 51% 61 à 64% 80 à 85%

Teneur en cendre brute 
entre

15 à 25% 24 à 28% 23 à 29% 6 à 7% 3 à 7%

Digestibilité 90% 85 à 90% 90% 75 à 80% 90%
Respect de la chaîne de 
froid en règle générale

non non non non oui

Absence d’antioxydant en 
règle générale

non non non non oui

Garanties Marengo pour les sources de protéine

Marengo contient Marengo ne contient pas 

• de la viande d’animaux sain, d’abattoir, 
provenant de la production de denrées 
alimentaires 

• Plusieurs sources de protéines animales 
pour la variété et la qualité 
(lardons de bœuf et farine de foie de 
bœuf bio, poisson et poudre de lait 
entier de chèvre) 

• riches en acides aminés essentiels avec 
des composants essentiels de protéines 

• Teneur en protéine brute élevée (au 
moins 80 %) de la base de viande elle-
même 

• Basse teneur en cendre brute de la base 
de viande elle-même 

• Bonne tolérance de la base de viande 
elle-même 

• Respect de la chaîne de froid 
• Absence d’antioxydant aussi dans la 

base de viande elle-même 

• de protéines de mauvaise qualité ou 
matériel à risque 

• de protéines de mauvaise qualité 
provenant de plumes, griffes, poils, 
etc. 

• Substances contenant des hormones 
comme les têtes de volaille, les tissus 
glandulaires, etc. 

• Extraits de protéine végétale, gluten 
pour remplacer les protéines 
animales 

• Additifs synthétiques de toute sorte 
comme les exhausteurs de goût 

• Conservateurs, substances attractives 
et arômes, etc. 
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FAQ - Questions souvent posées 

Pourquoi employez-vous avec le bœuf, le poisson et le lait de chèvre trois différentes 
sources de protéines ? 

Chaque source de viande présente une certaine composition de composants essentiels de protéines 
(acides aminés), vitamines, oligo-éléments et minéraux. Il est très important justement pour ce qui 
est  des  acides  aminés  essentiels  que  l’offre  soit  variée,  on  parle  dans  ce  contexte  de  « large 
composition en acides aminé ». Pour pouvoir offrir une large composition en acides aminés ainsi 
que de nombreuses autres micro substances nutritives, nous avons donc décidé de recourir aux trois 
sources de protéines animales bœuf (lardons de bœuf, farine de foie de bœuf bio), poisson et poudre 
de lait entier de chèvre. Le chien est ainsi approvisionné de manière optimale dans la durée et on 
prévient les carences. 

Comment garantissez-vous la qualité des sources de protéines utilisées ? 
Le chien qui est un carnivore doit absolument absorber de bonnes sources de protéines ANIMALES 
par sa nourriture. Pour offrir des sources de protéines animales de haute qualité, exemptes de tout 
additif synthétique, nous avons décidé d’opter pour les lardons de bœuf, la farine de foie de bœuf 
bio, le poisson et la poudre de lait entier de chèvre. Cliquez sur Ingrédients pour vous informer sur 
les garanties que nous donnons sur chaque source de protéine. 

Que sont les lardons en fait ? 
Les lardons ne sont pas comme les non-spécialistes le pensent souvent par erreur de la graisse 
fondue, de la peau de bœuf ou des résidus de mauvaise qualité. 
Les lardons sont obtenus à partir de morceaux de viande grasse, en particulier de la viande du ventre 
d’animaux d’abattoir (bœuf, porc ou volaille) provenant de la production de denrées alimentaires, 
leur qualité peut varier énormément comme celle d’autres bases de viande. 
Ces morceaux sont chauffés dans un bain-marie, ce qui permet de séparer la graisse de la viande. La 
part de graisse est appelée saindoux ou suif, la part de viande lardons ou farine de lardons. 
Les lardons employés dans les aliments pour chien Marengo sont des lardons de bœuf à 100 %, 
obtenus  exclusivement  à partir  de bœufs provenant de la  production de denrées  alimentaires et 
présentant une teneur en protéines brute garantie d’au moins 80 %. 
Grâce à l’interaction encore améliorée des lardons de bœuf, de la farine de foie de bœuf bio, du 
poisson et du lait de chèvre contenus dans les aliments que nous relançons sur le marché, nous 
avons réussi non seulement à maintenir la part d’acides aminés essentiels mais aussi à l’augmenter 
par exemple pour ce qui est de la lysine et du tryptophane (voir le tableau). La part d’acides aminés 
essentiels est le garant de la qualité supérieure des sources de protéines employées. Plus la qualité 
des sources de viande est élevée, plus la part naturelle d’acides aminés essentiels est élevée. (Les 
acides  aminés  essentiels  synthétiques  ajoutés,  souvent  cités  sous  « Composition  » ou encore « 
Additifs par kg », ne donnent par contre aucune information sur la qualité de la viande.) 

Contenu Classic Premium Junior

Lysine ancien 1,2% 1,2% 1,3%
Lysine nouveau 1,3% 1,4% 1,5%

Méthionine ancien 0,6% 0,6% 0,63%
Méthionine nouveau 0,6% 0,6% 0,63%

Tryptophane ancien 0,15% 0,19% 0,25%
Tryptophane nouveau 0,2% 0,25% 0,3%
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Mon chien va-t-il bien tolérer et digérer les lardons de bœuf ?

On prétend parfois que la digestibilité est moins bonne en raison de la part de protéines contenant 
des tissus conjonctifs par rapport à celle de la farine de viande ou farine de plumes, toutefois les 
chiffres  autant  que  l’expérience  prouvent  le  contraire.  La  digestibilité  des  lardons  de  bœuf  de 
l’ordre  de  90  %  est  très  bonne,  vous  pourrez  le  constater  dans  le  tableau  de  comparaison 
« Différence entre la farine de viande et la farine de lardons » , ce qui, bien sûr, fait que les aliments 
sont  bien tolérés.  Nous considérons  cette  source  de  protéines  comme optimale  en  raison de la 
situation  actuelle  du  marché  pour  les  raisons  suivantes  :  la  teneur  en  protéines  brutes  est  fort 
heureusement élevée, la teneur en cendre brute est basse et ménage le métabolisme, le respect de la 
chaîne de froid est garanti dans le traitement des matières et nous pouvons garantir l’absence totale 
de tout additif synthétique. 

Les lardons de bœuf ont-ils fait leurs preuves dans les aliments pour chien de haute qualité 
?

En 1997, lorsque Marengo a  lancé sur  le  marché un aliment  pour chien contenant  des lardons 
comme base de viande (à cette époque environ70 % de bœuf et 30 % de porc), cela a suscité au 
début une grande effervescence chez les propriétaires de chiens, du fait qu’ils n’étaient pas encore 
assurés de la qualité de cette source de protéine. Le succès obtenu par cet aliment, en particulier 
chez les chiens fragiles présentant des allergies, des problèmes de digestion et dans l’élevage a 
permis pourtant de mettre rapidement les choses au clair  :  malgré les prévisions alarmistes, les 
lardons conviennent parfaitement dans les aliments pour chien de qualité et ont contribué à ce que 
Marengo prenne sa place sur le marché des aliments pour chien.  Quelques années plus tard,  la 
situation sur le marché avait changé et la part de porc dans les lardons risquait d’augmenter de plus 
de 50 %, ce que nous ne considérions pas idéal du point du vue nutritif, c’est pourquoi Marengo est 
passé à une base de viande de 100 % bœuf pur qui satisfait également les exigences de qualité. 
Nous aurions aimé avoir  recours aux lardons de bœuf au début,  cette base de protéines n’était 
toutefois pas proposée sur le marché à cette époque. Incités par l’évolution momentanée du marché 
(augmentation des problèmes de qualité et l’habitude d’enrichir systématiquement les aliments par 
des additifs synthétiques), nous avons trouvé une source de lardons de bœuf digne de confiance sur 
le long terme. Ce produit est le garant, avec d’autres composants essentiels, de la qualité supérieure 
des aliments Marengo. 

Pourquoi n’utilisez-vous pas de farine de viande ? 

La farine de viande contient en règle générale une part située entre 50 et 60 % de porc, ce que nous 
ne considérons toujours pas comme optimal du point de vue de la physiologie alimentaire. Selon la 
législation  relative  à  l’alimentation  animale,  il  est  possible  de  déclarer  une  viande  contenant 
exclusivement du bœuf en tant que farine d’os de bœuf. En raison de la part importante d’os, une 
farine d’os de bœuf contient la plupart du temps plutôt une teneur en protéines brutes de l’ordre de 
45 à 50 % avec une part de cendre brute extrêmement élevée, celui-ci devant être considéré avec le 
temps comme critique pour les chiens fragiles. En outre, en raison de la qualité (non-respect de la 
chaîne de froid), il n’est pas possible la plupart du temps de renoncer, pour des raisons d’hygiène, à 
l’emploi d’antioxydant pour stabiliser le produit. Il n’en est absolument pas question pour nous ! On 
rencontre des problèmes similaires avec la farine de volaille, de plumes, d’autruche, de lapin, etc. 
Voir Tableau
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Pourquoi employez-vous du lait de chèvre ?
L’énorme  succès  remporté  par  le  lait  de  chèvre  Marengo  dans  l’élevage  des  chiots  et  dans 
l’alimentation des chiens convalescents nous a incités à utiliser également ce trésor en physiologie 
alimentaire dans les aliments secs Marengo. C’est la raison pour laquelle les trois sortes d’aliments 
secs Marengo contiendront à partir de septembre 2010 de la poudre de lait entier de chèvre de haute 
qualité. 

La  poudre  de  lait  entier  de  chèvre  est  très  bien  tolérée,  c’est  un  fournisseur  incontestable  de 
protéines, acides gras essentiels, vitamines naturelles, minéraux et oligo-éléments de grande qualité. 
La forte teneur en vitamine A naturelle fait aussi de la poudre de lait entier de chèvre un composant 
exclusif et particulièrement précieux du point de vue diététique. 

Les ingrédients contenus dans les aliments pour chien Marengo sont-ils eux-mêmes 
exempts de tout additif synthétiques ? 

Oui.  Marengo  garantit  l’absence  de  tout  additif  synthétique  comme  les  conservateurs,  les 
exhausteurs de goût, les arômes, les antioxydants tant dans chaque ingrédient que dans le produit 
fini. Ceci est l’une nos caractéristiques de qualité essentielles. 

Utilisez-vous des extraits de protéine pour remplacer la viande ? 

Non. Nous pensons qu’il convient de couvrir le besoin en protéines du carnivore qu’est le chien 
exclusivement par des protéines animales sous forme de bœuf, poisson et lait de chèvre. De plus, les 
extraits de protéines végétales sont allergènes du fait qu'ils contiennent une forte part de gluten. 
C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  renonçons  complètement  à  l’emploi  d’extraits  de  protéine 
végétale qui sont utilisés ailleurs en remplacement de la viande pour des raisons d’économie. La 
part de céréales des aliments Marengo est couverte entièrement par des céréales entières, riches en 
glucides, peu allergènes qui n’apportent à la ration d’aliments qu’une part de glucides intéressante 
au point de vue de la physiologie alimentaire. Elle doit en outre servir de fournisseur important de 
vitamines,  minéraux et  oligo-éléments  naturels.  Vous  trouverez  d’autres  informations  détaillées 
sousCéréales  

Faut-il s’attendre à des problèmes d’accoutumance ? 

Non. Nous travaillons beaucoup dans le secteur des aliments pour chiens fragiles et allergiques, cela 
explique qu’il était très important pour nous, et aussi pour nos clients de longue date, de ne courir 
aucun risque. Tous les composants sont très bien tolérés et on fait leurs preuves. Outre le lait de 
chèvre et la farine d’épeautre, que l’on peut qualifier de peu allergènes, il était particulièrement 
important pour nous de ne tenter aucune expérience pour ce qui est de la base de viande et de 
continuer à miser sur les 100 % de bœuf. Ceci garantit en tout que le produit sera toujours bien 
toléré. 
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Informations générales sur le lait de chèvre

Pourquoi donner du lait de chèvre au chien     ?  

Source de substances nutritives et fortifiant du système immunitaire 

Il  ne fait  aucun doute  que le  précieux lait  de chèvre est  un composant  absolument  exclusif  et 
onéreux, la réponse à la question de savoir pourquoi Marengo emploie du lait de chèvre dans les 
sortes d’aliments uniques intéresse donc de nombreux propriétaires de chiens. 
Outre le fait que le lait de chèvre est utilisé traditionnellement depuis de longues années dans la 
nourriture  pour  chien  et  ici  en  particulier  dans  l’élevage  des  chiots,  les  résultats  obtenus  dans 
l’alimentation des chiens adultes nous ont également convaincus. C’est justement pour les chiens 
âgés ou en convalescence, les animaux allergiques et à la digestion difficile que les effets positifs de 
physiologie alimentaire ont dépassé toutes les attentes. 
Cela  nous  a  incités  à  utiliser  maintenant  le  lait  de  chèvre  dans  les  aliments  uniques  Marengo 
Classic, Marengo Premium, Marengo Junior et la bouillie Marengo Puppy, dans une dose devant 
servir de prévention alimentaire. Les propriétés avantageuses du lait de chèvre (d’une part le plus en 
matière de substances nutritives naturelles et d’autre part les effets positifs pour la flore intestinale) 
peuvent  aussi  profiter  à  tous  les  chiens en bonne santé.  Ceci  est  donc encore une contribution 
décisive pour renforcer le système immunitaire par le biais d’une alimentation purement naturelle. 
Cette  vision  de  l’alimentation  est  d’autant  plus  importante  à  notre  époque  où  le  système 
immunitaire du chien est de plus en plus sollicité par des préparations chimiques que ce soit au 
niveau des soins, des médicaments et des vermifuges chimiques. Indépendamment du fait de savoir 
si l’on considère que ces mesures sont judicieuses ou plutôt pesantes pour l’organisme du chien, le 
fait constitue en soi un défi au point de vue de la physiologie alimentaire que nous relevons de 
manière appropriée.  
Dans certains cas particulièrement difficiles, il  est toujours possible d’avoir recours au « lait de 
chèvre Marengo » pour renforcer l’aide fournie par l’alimentation comme c’est le cas par exemple 
chez les chiens malades ou convalescents. 

Pourquoi le lait de chèvre a fait ses preuves dans l’alimentation du chien 

• Source naturelle de protéines, vitamines, minéraux et oligo-éléments de haute qualité 
• Riche en vitamines A naturelle et en acides gras essentiels 
• Très bonne tolérance et grande saveur des aliments 
• Effet positif et régénérant sur la flore intestinale et le système immunitaire 
• En tant que basifiant, il contribue à un équilibre acido-basique 
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Composants naturels très efficaces 
prévention par l’alimentation avec du lait de chèvre 

Par  principe,  le  lait  de  chèvre convient  à  tous  les  chiens  qui  le  tolèrent  bien.  En raison de sa 
composition différente, il est bien mieux toléré que le lait de vache, même chez les chiens adultes. 
Voici quelques informations concernant les points les plus importants. 

Entraînement du système immunitaire et prévention par l’alimentation 

Chiots/Jeunes chíens 
Alimentation naturelle depuis le début 

Chiens adultes 
Résistance par une alimentation naturelle 

Le contact de l’organisme avec les vitamines et 
oligo-éléments naturels est essentiel pour un 
système immunitaire solide, l’organisme y être 
confronté dès le premier âge. Ce n’est que lorsque 
le système immunitaire du chiot « s’entraîne » de 
manière permanente qu’il pourra grandir et 
devenir fort et solide. 
Lorsque l’organisme n’est confronté depuis la 
naissance qu’avec des vitamines et oligo-éléments 
synthétiques, il arrive souvent que les mécanismes 
de régulation naturels ne peuvent pas se 
développer suffisamment. Le résultat: un système 
immunitaire fragile toute la vie durant. 
C’est la raison pour laquelle Marengo mise sur 
une alimentation naturelle depuis le début, le lait 
de chèvre peut y prendre une place importante. 

Il en va de même du chien adulte. Certaines 
situations font que le système immunitaire est 
extrêmement sollicité par les maladies, 
l’utilisation de produits chimiques, les 
vermifuges, etc. C’est pourquoi il est important 
de prendre des mesures même chez le chien 
adulte et de se servir des mécanismes de 
régulation apportés par la nourriture naturelle, 
sans utiliser d’agents synthétiques. On entraîne 
ici un organisme en état de fonctionnement qui 
peut combattre les sollicitations inévitables 
parce qu’il a développé une certaine résistance. 

Bonne tolérance et prévention pour la flore intestinale 

Chiots/jeunes chiens Chiens adultes
Le lait de chèvre étant basifiant, il contribue à un 
équilibre acido-basique sain. Les globules gras 
sont plus petits et donc plus faciles à digérer. 
La forte teneur en peptides libres (chaîne de 
plusieurs acides aminés) et acides aminés 
(constituants des protéines) constitue aussi un 
avantage. Ces propriétés ont un effet extrêmement 
positif sur le tube digestif. 
La ß lactoglobuline relativement difficile à digérer 
pour le très jeune chiot est bien plus facile à 
métaboliser dans le lait de chèvre. 
N’oubliez pas que la flore intestinale du chiot doit 
se développer de la même manière que son 
organisme lui-même. Et c’est à ce niveau 
justement que le lait de chèvre a un effet 
particulièrement convaincant sur l’activité 
intestinale encore instable du chiot. 

La bonne digestibilité du lait de chèvre liée à 
une action régénératrice de la flore intestinale 
renforce non seulement la digestion elle-même, 
elle peut, en plus de servir de réserve en 
périodes particulièrement difficiles, aider à 
rétablir rapidement une flore intestinale saine 
après les prises de vermifuge chimiques par 
exemple. 
Étant donné que le système immunitaire siège 
principalement dans la flore intestinale, une 
flore intestinale saine signifie toujours 
renforcement du système immunitaire. Ceci 
explique que pour Marengo l’alimentation 
naturelle et NON l’ajout d’aides à la digestion 
synthétiques voire des herbes et plantes 
exotiques reste le meilleur moyen de garder le 
chien en bonne santé et de la renforcer encore. 
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Allergies, convalescence et seniors 

Chiots/jeunes chiens Chiens adultes
On sait que le fait de confronter le système immunitaire 
avec de la nourriture naturelle ne contenant aucune vitamine 
ni oligo-élément synthétique contribue à réduire les 
tendances allergiques. En outre, il est connu que la protéine 
alpha s1 casein hautement allergène n’est représentée qu’à 
un maximum de 3 % dans le lait de chèvre de Nouvelle-
Zélande. Le lait de chèvre en poudre Marengo ne contient 
aucun additif synthétique ni antioxydant, ce qui peut 
également réduire les tendances allergiques. C’est surtout 
chez les chiots qu’il est particulièrement important d’éviter 
l’hypersensibilisation par les additifs synthétiques. 

Le lait de chèvre Marengo peu 
allergène peut être ajouté aux aliments 
uniques Marengo destinés aux chiens 
souffrant de symptômes allergiques 
ou de problèmes de digestion, aux 
chiens ayant souffert d’une grave 
maladie et/ou ayant subi une opération 
ou simplement aux chiens âgés. La 
durée de l’utilisation du lait de chèvre 
dépend de chaque cas. Nous vous 
conseillerons volontiers à ce sujet. 

Le lait de chèvre Marengo dans l’élevage

Le lait maternel est la première nourriture naturelle que la nature a prévu pour les chiots. C’est la 
raison pour laquelle, le lait de la chienne reste idéal dans l’élevage des chiots. Ce lait étant toujours 
adapté aux besoins spécifiques des chiots, rien ne remplacera jamais les qualités du lait maternel. 
Toutefois, certaines situations (chiots n’ayant plus de mère, très grandes portées) font que l’on doit 
rechercher d’autres alternatives. Dans ce genre de cas, Marengo conseille l’utilisation du lait de 
chèvre. 

Pourquoi le lait de chèvre est-il si bon pour les chiots ?

• Le lait de la chienne a une forte teneur en protéines, particulièrement en graisses qu’aucun 
autre lait ne peut remplacer. Le lait de chèvre présente une plus grande teneur en graisses 
que le lait de vache, ce qui est fort appréciable en matière de physiologie alimentaire du 
chiot. En outre, la part de vitamines et minéraux naturels, notamment de vitamine A et de 
calcium est nettement plus élevée que celle du lait de vache. Cela explique que les résultats 
obtenus dans les élevages utilisant le lait de chèvre semblent très convaincants à ce sujet. 

• Par tradition, on utilise avec succès le lait de chèvre depuis des décennies pour remplacer le 
lait de la chienne pour les chiens de protection des troupeaux. Au quotidien, l’utilisation du 
lait de chèvre a fait également ses preuves dans l’élevage de chiots n’ayant plus de mère et 
en complément du lait maternel dans les grandes portées. 

• Ce  lait  peut  influencer  de  manière  très  positive  la  croissance,  la  stabilité  du  système 
immunitaire et l’activité intestinale des chiots. 

• Le  lait  de  chèvre  est  moins  allergène  que  le  lait  de  vache,  il  a  en  outre  une  action 
extrêmement positive sur la flore intestinale. 
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Différentes utilisations du lait de chèvre Marengo dans l’élevage

Traditionnellement pour 
l’élevage des chiots

Actuellement pour 
l’élevage des animaux de zoo

Sensationnel pour 
l’élevage des chiots privés de 

leur mère

 

On utilise avec succès le lait de 
chèvre en lait de substitution 
depuis des décennies dans 
l’élevage des chiens de 
protection des troupeaux. 
C’était souvent la seule 
manière de nourrir les chiots 
dont la mère travaillait dans la 
journée dans les troupeaux. 
Cette manière de faire a été 
perpétuée de génération en 
génération. Aujourd’hui encore 
les agriculteurs utilisent le lait 
de chèvre pour les chiens de 
berger. 

Des essais en laboratoire ont 
montré que les protéines (nombre et 
structure des acides aminés) et le 
profil d’acides gras du lait de 
chèvre se rapprochent le plus du lait 
maternel des animaux sauvages tels 
que les lions, les ours polaires et les 
loups. Cette nouvelle connaissance 
a fait du lait de chèvre un élément 
extrêmement intéressant pour 
l’élevage des jeunes animaux de 
zoo sans mère. C’est la raison pour 
laquelle on recommande depuis des 
années l’utilisation du lait de chèvre 
en poudre, ce que confirment les 
très bons résultats obtenus dans 
l’élevage des jeunes animaux de 
zoo. Cela explique que les fabuleux 
résultats obtenus grâce à l’emploi 
du lait de chèvre évincent depuis 
quelque temps le lait pour chiot 
fabriqué industriellement. 

Marengo recommande déjà 
depuis un certain temps de 
manière très convaincante 
l’utilisation du lait de chèvre 
en poudre pour élever les 
chiots nés dans des 
circonstances difficiles et 
privés de leur mère. Les chiots 
privés de leur mère du refuge 
pour animaux de 
Fuerteventura ont été élevés 
avec un grand succès avec du 
lait de chèvre en poudre. On a 
constaté que leur croissance, 
la stabilité de leur système 
immunitaire et leur activité 
intestinale étaient nettement 
supérieures à celles des chiots 
nourris avec du lait pour 
chiots fabriqué de manière 
industrielle. 

 

Vitamines et minéraux

A structure naturelle des vitamines du lait de chèvre est très semblable à celle du lait de la chienne. 
Dans ce contexte, le fait que le lait de chèvre ne contienne pas que la provitamine de la vitamine A, 
la caroténoïde, mais également la vitamine A finie joue un rôle très important. Cela correspond à la 
forte  teneur  en  vitamine  A  du  lait  maternel  et  favorise  un  développement  sain  du  chien.  
Attention ! Dans le lait pour chiot enrichi en vitamines synthétiques, ce sont justement ces éléments 
qui surchargent énormément le métabolisme ! 
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Origine Domaines d’utilisation

 Le lait de chèvre Marengo employé provient de 
chèvres de Nouvelle-Zélande vivant dans des prés. 
Le lait de chèvre est séché sur place par 
atomisation. Ce procédé permet d’extraire 
seulement l’eau du lait, toutes les autres 
substances restant dans leur état initial. Le lait de 
chèvre en poudre ne contient aucun additif 
synthétique ni antioxydant. 

• Dans l’élevage
• pour les chiots sans mère 
• pour les grandes portées 
• pour la convalescence de la mère 

• Également très indiqué pour
• la convalescence des chiens adultes
• en mesure diététique des chiens âgés
• pour reconstituer la flore intestinale chez 

les chiens allergiques 

Ingrédients :
100 % de poudre de lait entier de chèvre 

Composants :
Protéine brute : 25 %, graisse brute 32 %, cendre brute 5 %, cellulose brute 0,4 %, calcium 1,0 % 
phosphore 0,8 %  
Sans aucun additif synthétique 

Extrait de l’analyse des composants au kg

Veuillez  noter  que  nous  n‘utilisons  aucune  vitamine  et  oligo-élément  synthétique  et  que  les 
quantités  indiquées  ci-dessous  ne  concernent  donc  que  des  teneurs  naturelles  des  composants. 
Contrairement  aux substances  anorganiques,  les  micro  substances  nutritives  présentent  une  très 
grande biodisponibilité et peuvent fort bien servir d’aliments pour les cellules, la constitution des 
cellules ainsi que la régénération des cellules. 
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Informations générales sur les céréales

Une ode aux céréales 

Pourquoi  Marengo  mise  sur  une  part  de  céréales  intéressante  du  point  de  vue  de  la 
physiologie alimentaire dans l’alimentation du chien « carnivore » 
Actuellement,  les céréales sont mises à tort sur la liste noire des produits. Des propriétaires de 
chiens, le plus souvent inquiets ou mal informés demandent souvent des aliments ne comprenant 
pas  de  céréales.  
Outre l’argument très discutable selon lequel le loup, lui,  ne mange pas de céréales, on évoque 
souvent le caractère allergène des céréales pour les supprimer complètement des repas ou encore 
pour les remplacer par des composants très pauvres en substances nutritives, contenant beaucoup 
d’amidon comme le riz et le tapioca ou par des pommes de terre difficiles à digérer par le chien. 

Il  convient,  dans  ce  contexte,  de  savoir  que  presque  toutes  les  allergies  aux  céréales  sont 
provoquées soit  par des céréales de mauvaise qualité (gluten,  céréales contaminées) ou par des 
additifs  chimiques  comme les  vitamines,  les  oligo-éléments  synthétiques,  les  conservateurs,  les 
antioxydants, etc. contenus dans les aliments, déclenchant ainsi une pseudo-allergie aux céréales. 

Dans un aliment sec pour chien équilibré dans lequel les céréales ont été décomposées par extrusion 
pour  le  tube  digestif  du  chien  et  qui  est  donc  très  bien  toléré,  les  céréales  de  haute  qualité 
fournissant les glucides, les acides gras essentiels et une forte teneur en oligo-éléments, vitamines et 
minéraux sont indispensables. La cellulose brute naturelle contenue dans les céréales complètes 
naturelles  contribue  de  plus  à  une  bonne  digestion  et  consistance  des  selles.  Chacun  connaît 
l’importance des intestins en tant que siège du système immunitaire, surtout dans le contexte des 
allergies. Pour baisser la sensibilité aux allergies par l’intermédiaire d’une flore intestinale saine, 
des céréales de qualité peuvent fournir  des substances nutritives  déterminantes  pour le système 
immunitaire et donner à l’organisme la possibilité de se défendre. 

Il est correct que le chien n’assimile pas bien les céréales en forme crue ou en flocons. Toutefois, 
traitées comme produits extrudés dans le secteur des aliments secs pour chien, elles sont très bien 
tolérées, elles peuvent contribuer à un rapport protéine-énergie sain et fournissent des substances 
nutritives  contenues  seulement  dans  les  céréales  importantes  pour  l’organisme  du  chien.  
C’est pourquoi il ne faut pas avoir peur des céréales mais plutôt de la mauvaise qualité des 
céréales, de leur traitement inapproprié et des additifs chimiques. Profitez des qualités des 
céréales de haute qualité en tant que composant renforçant le système immunitaire. 
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Les garanties Marengo pour la qualité des céréales 

Les céréales contiennent Les céréales ne contiennent pas 
• exclusivement des céréales complètes de 

haute qualité 
• respect des valeurs-limites sévères de 

mycotoxines du secteur alimentaire 
• riches en vitamines, minéraux et oligo-

éléments naturels 
• riche en acides gras essentiels 
• part de cellulose brute naturelle pour une 

bonne digestibilité et consistance des selles 
• décomposition en douceur pour les 

intestins du chien grâce à un procédé 
moderne d’extrusion 

• présentes dans une quantité intéressante du 
point de vue de la physiologie alimentaire 
permettant d’alimenter le carnivore qu’est 
le chien en glucides, à chaîne longue de 
haute qualité 

• de remoulages, gluten ou autres sous-
produits ou produits de résidus 

• d’extrait de protéines pour remplacer la 
viande 

• de soja ni produits de soja 
• aucun antioxydant ni autre additif 

synthétique 
• de matières premières génétiquement 

manipulées 

Garanties de qualité par des valeurs-limites sévères de mycotoxine 

Valeurs-limites de mycotoxines en tant que paramètre de qualité 

Les mycotoxines sont des toxines nocives naturelles de moisissures qui peuvent être présentes dans 
de nombreux produits alimentaires et produits de fourrage. Aujourd’hui, les procédés de fabrication 
habituels des aliments pour chiens (par exemple l’extrusion) permettent certes de supprimer les 
moisissures, mais leurs toxines peuvent demeurer dans les aliments. 

En  fait,  les  céréales,  les  fruits  à  écales,  les  fruits  secs,  etc.  sont  toujours  contaminés  par  des 
mycotoxines jusqu’à un certain point. Dans la plupart des cas, il n’est pas possible de l’empêcher 
complètement. En outre, l’apparition accrue de mycotoxines dépend du temps. Ainsi, les années de 
fortes pluies ou humidité ou encore en présence de vent (céréales couchées sur le sol) entraînent en 
règle générale une population de mycotoxines supérieure à celle que l’on trouve dans les récoltes 
d’années ensoleillées et sèches. 

Certaines  mycotoxines,  comme  l‘aflatoxine,  en  particulier  l‘aflatoxine  B1,  sont  des  substances 
génotoxiques et  cancérigènes, de plus, à partir  d’une certaine quantité, chaque mycotoxine peut 
constituer un poison métabolique. 

Étant donné qu’il n’est pas possible, au point de vue technologique, d’empêcher l’apparition de 
moisissures provoquant des toxines et donc d’éviter complètement la formation de mycotoxines, la 
législation a fixé des valeurs-limites à respecter, en particulier dans le secteur agro-alimentaire et 
animaux d’élevage. Malheureusement, le secteur « chien et chat » n’en fait pas partie. Il n’existe à 
ce niveau que des recommandations du BfR (Institut fédéral d’Évaluation des Risques). 

Un nouveau  règlement  portant  sur  les  teneurs  maximales  (Règlement  UE n1881/2006)  sur  les̊  
contaminants a été promulgué fin 2006 dans le secteur agro-alimentaire par l’Union européenne. 
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Parmi les mycotoxines, on compte : 

1. l'aflatoxine 
2. l’ochratoxine 
3. les alcoloïdes de l’ergot des céréales 
4. les toxines de fusarium. Comme par exemple le trichothécène, (le déoxynivalénol 

(DON) et le nivalénol), le zéaralénone (ZEA), l’acide fusarique (FA) 
5. la fumonisine 
6. la patuline 
7. les toxines alternaria comme par exemple l’alternariol (AOH), l’alternariol 

monométhylether (AME), l’altenuen et l’acide tenuazonique 

Ce sont surtout les céréales contenues dans les aliments pour chien qui peuvent être contaminées 
par des moisissures. Marengo a mis sur sa liste de surveillance en particulier les trois sortes de 
mycotoxines les plus importantes pour les céréales que nous employons (épeautre, avoine, maïs, 
blé) : aflatoxine, DON (déoxynivalénol) et le ZEA (zéaralénone). 

Pour  une  plus  grande  sécurité,  nous  ne  nous  orientons  pas  aux  valeurs-limites  du  secteur  du 
fourrage mais aux directives prescrites par la loi en vigueur dans le secteur agro-alimentaire. Nous 
garantissons donc que tous les produits Marengo se situent dans les valeurs-limites prescrites par la 
loi dans le secteur agro-alimentaire.
Veuillez consulter le tableau suivant pour vous donner un aperçu des grandes différences existant 
entre les valeurs-limites du secteur agro-alimentaire et celles du secteur des produits de fourrage. 
Il permet de constater la qualité supérieure des céréales employées dans les aliments Marengo, en 
effet leurs valeurs sont en règle générale, bien inférieures aux valeurs maximales fixées dans le 
secteur agro-alimentaire mais toujours garanties à l’intérieur de ces valeurs-limites. 
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Quelles sortes de céréales sont employées par Marengo ? 

Les différentes sortes de céréales et leur signification particulière dans l’alimentation du 
chien 

Épeautre - céréale d’espèce rustique peu allergène et encore davantage de nature 

L’épeautre provient des espèces rustiques engrain et amidonnier, elle peut 
donc être également qualifiée de «céréale rustique ». À l’inverse du blé, 
l’épeautre  est  moins  exigeant,  plus  stable  et  résistant  aux  conditions 
atmosphériques, il  est  difficile voire impossible de le traiter par engrais 
chimique pour obtenir de plus grands rendements, ce qui explique que le 
blé l'a supplanté parce qu'il est plus facile à cultiver.  
L’épeautre fournit davantage de minéraux et de vitamines que le blé. Sa 

plus  forte  teneur  en  acide  silique  contribue  à  nourrir  la  peau,  le  pelage,  les  os  et  les  tissus 
conjonctifs. Afin d’utiliser ce plus de substances nutritives précieuses et plus généralement pour 
pouvoir offrir un produit encore plus naturel, nous avons remplacé la part de blé contenue dans les 
produits Marengo Premium et Marengo Junior par de l'épeautre. Bien que l’épeautre soit une espèce 
de céréale rustique, les « véritables » allergiques au blé le tolèrent très bien. 

Avoine - particulièrement précieux, action stabilisante des intestins 

L’avoine - la céréale faite pour le chien 
Traditionnellement, l’avoine avait sa place dans l’alimentation pour chien, 
toutefois l’explosion des coûts du secteur des fourrage a changé fortement 
la donne. Sa forte teneur en substances nutritives précieuses par rapport à 
toutes les  autres sortes de céréales  ainsi  que son action stabilisante  des 
intestins  connue dans  le  domaine  humain,  font  toujours  de  l‘avoine un 

composant précieux pour les aliments pour animaux.  
L’avoine présente outre une forte teneur en glucides complexes, une composition équilibrée et bien 
tolérée de cellulose brute ainsi  qu’une forte teneur en acides gras essentiels  qui ont une action 
positive sur le métabolisme. L’avoine est en outre riche en protéines végétales, vitamines et oligo-
éléments de haute qualité. C’est la raison pour laquelle l’avoine a une place prépondérante, dans le 
concept d’alimentation Marengo, elle n’est pas seulement utilisée dans les aliments uniques mais 
également dans Marengo Country et Marengo Régulateur de l’intestin. 
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Blé - minéraux, vitamine B et beaucoup de bruits autour 

Le blé est un fournisseur digestible et bien toléré de glucides complexes 
ainsi  en  particulier  d’une  grande  part  de  minéraux  et  vitamines  B. 
Actuellement, le blé est en butte à différentes attaques du fait du diagnostic 
répandu et souvent exagéré d’« allergie au blé ». Il conviendrait de tenir 
compte  du  fait  que  le  blé  de  haute  qualité  employé  comme  céréales 
entières et non sous forme d’extrait de protéines de blé voire d’un autre 

sous-produit du blé, présent dans une part intéressante du point de vue de la physiologie alimentaire 
continue d’avoir sa place justifiée dans l’alimentation pour chien. Les « véritables » allergies au blé 
restent toujours des EXCEPTIONS. En règle générale, les chiens réagissent à la mauvaise qualité 
du blé, au gluten de blé déclaré comme blé ou encore aux ajouts de conservateurs synthétiques 
(Consulter les informations au sujet des  « Allergies aux céréales »  dans les aliments.). Marengo 
utilise  avec  succès  depuis  plus  de  13  ans  du  blé  dans  les  aliments  secs,  en  particulier  dans 
l’alimentation des chiens allergiques et fragiles. 

Maïs - riche en vitamine E, C et provitamine A 

Le fait que l’on mette de plus en plus souvent le maïs en relation avec les 
céréales manipulées génétiquement a, à tort, nui à sa bonne réputation dans 
le secteur des aliments pour chien. (Il va de soi que Marengo n’utilise PAS 
de céréales manipulées génétiquement dans les aliments pour chien.) On 
utilise le maïs, outre dans sa fonction de fournisseur de glucides facilement 
digestibles, en particulier en raison de sa forte teneur en vitamine E et A 

ainsi  que pour  sa teneur  en acide linoléique.  L’acide linoléique est  un acide gras  essentiel  qui 
compte parmi les acides gras Omega 6, il est important pour la peau et le pelage. 

Graines de lin - substances visqueuses et source de substances nutritives protégeant les intestins 

Les  graines  de  lin  se  distinguent  par  leur  forte  teneur  en  acides  gras  essentiels,  en  protéines, 
minéraux et substances visqueuses. Ces substances visqueuses peuvent enrober les muqueuses de 
l’estomac et des intestins d’un film protecteur de sorte que les graines de lin conviennent aussi 
parfaitement comme composant diététique en cas de troubles de la digestion. Marengo n’utilise les 
graines de lin que dans Marengo Country, étant donné que Country est un composant important de 
la diète Marengo de 63 jours recommandée aux chiens allergiques et fragiles. En outre, l’action 
protectrice des muqueuses a fait aussi ses preuves en relation avec l’alimentation en produits frais 
dans laquelle la base de viande varie souvent, pour stabiliser la flore intestinale. Il est important que 
les graines de lin fassent l’objet d'un traitement spécial pour éviter qu’elles aient un effet irritant en 
raison de leur teneur en glucoside contenant de l’acide prussique (elles doivent être broyées ou 
écrasées puis cuites et extrudées).

Riz - Fournisseur d’énergie et composant diététique 

Le riz est un fournisseur de glucides très digestibles et très bien tolérés par 
les intestins du chien, en tant qu’aliment/fourrage basique il empêche une 
acidification des cellules. À l’exception d’une forte teneur en niacine, le 
riz  n’est  toutefois  pas  un  fournisseur  efficace  de  micro  substances 
nutritives, c’est pourquoi Marengo ne l’utilise qu’en raison de son action 
positive  au  point  de  vue  diététique  et  de  sa  bonne  tolérance  par  les 

intestins dans Marengo Country, dans le cadre de diètes et d’alimentation par produits frais. En 
outre, on se sert aussi de ses propriétés diététiques dans Marengo Régulateur de l’intestin en le 
combinant à des flocons d’avoine de haute qualité qui ont des effets stabilisants pour les intestins. 
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FAQ - Questions souvent posées 

Pourquoi les céréales sont-elles un composant important du point de vue de la physiologie 
alimentaire dans les aliments pour chien ?

 
Les céréales servent, dans la ration du « carnivore », dans une quantité 
intéressante au point de vue de la physiologie alimentaire NON PAS 
d’agent  de  charge  mais  de  fournisseur  de  glucides,  acides  gras 
essentiels,  vitamines,  minéraux  et  oligo-éléments  vitaux  et  de  haute 
qualité. Dans la part de viande bien entendu dominante des aliments, les 
céréales compensent les trop grandes teneurs en protéines qui, de nos 
jours,  répondent  aux situations de stress et  aux exigences en matière 
d’alimentation de nos chiens et leur apportent des substances nutritives 
purement naturelles.  

Le loup ne mange pas de céréales non plus, pourquoi est-il néanmoins important de mettre 
des céréales dans les aliments pour chien ?

a vie menée par le loup ne peut pas être comparée aussi facilement à celle du chien. On ne peut pas 
comparer la vie du loup, qui lui, doit « lutter pour survivre » et la vie du chien moderne qui mène 
une « vie de loisirs ». Il semble donc opportun d’analyser les points communs et les différences 
entre les diverses situations et d’en tenir compte dans l’alimentation du chien moderne. 

Comment garantissez-vous la digestibilité des céréales chez le chien ?

Le tube digestif d’un carnivore ne peut pas décomposer ou ne décomposer que d’infimes quantités 
de céréales et de légumes crus de sorte que les composants importants soient bio disponibles pour 
l’organisme.  Le  loup  reçoit  ces  composants  sous  forme  prédigérée  par  le  biais  du  contenu  de 
l'estomac des proies herbivores, le chien, lui, a besoin de céréales décomposées. C’est pourquoi les 
céréales et les légumes doivent subir un traitement de décomposition spécial. Marengo emploie à 
cette fin un procédé d’extrusion doux, qui, au contraire du procédé de cuisson ou de ce que l’on 
appelle « procédé de pressage à froid » (pour être exact procédé de pelletisation) décompose de 
façon douce les substances nutritives pour le chien et  les  rend bio disponibles de sorte que les 
précieux vitamines, minéraux et autres micro substances nutritives puissent vraiment profiter au 
chien.  Vous  trouverez  d’autres  informations  détaillées  au  sujet  du  procédé  d’extrusion  doux à 
Fabrication 

Pourquoi utilisez-vous différentes sources de céréales ? 

Marengo  a  pris  la  décision  de  répartir  la  part  de  céréales  intéressante  au  point  de  vue  de  la 
physiologie  alimentaire  sur  plusieurs  sortes  de  céréales  afin  que  le  chien  puisse  profiter  des 
différents avantages de chaque sorte de céréales sélectionnées. Chaque céréale apporte une part 
spéciale  de  précieuses  substances  nutritives  et/ou  offre  d’autres  caractéristiques  positives  qui 
peuvent par exemple aider à reconstituer une flore intestinale saine. Ce n’est qu’une fois combinées 
qu’elles offrent un ensemble de substances  nutritives étendu et  souhaitable  ainsi  qu’une saveur 
particulière, cette dernière ne devant pas être négligée.
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Est-il vrai que les céréales augmentent le risque d’allergies chez le chien ?

Non, il s’agit d’une affirmation trop générale et trop peu différenciée. Outre le fait que la plupart 
des  allergies  du  chien  semblent  être  déclenchées  par  des  additifs  synthétiques,  la  qualité  des 
composants est un autre critère décisif. Tant la viande et les autres sources de protéines que les 
céréales et les légumes peuvent contenir des conservateurs, des antioxydants synthétiques, etc. et/ou 
être de mauvaise qualité de sorte que l’on se trouve devant un potentiel d’allergie aussi élevé.  
En termes de céréales, il  convient de veiller à ce qu’aucune matière première à forte teneur en 
gluten ne soit utilisée (gluten - extrait de protéines - autres sous-produits) ne soient utilisées et que 
l’on traite la céréale entière. La teneur en gluten par exemple dans un grain de blé « normal » peut 
être qualifiée d’entièrement « naturelle » et peu allergène lorsque l’on utilise le grain entier. Ce 
n’est que l’accumulation excessive et donc non naturelle de gluten dans les aliments qui irrite le 
système immunitaire et augmente le risque d’allergie. 

Mon chien a une allergie aux céréales. Puis-je lui donner les aliments Marengo sans 
problèmes ?

Oui.  La  pratique  a  montré  que  la  «  véritable  »  allergie  aux  céréales  (allergie  primaire)  est 
extrêmement rare chez le chien. La cause fréquente des « allergies aux céréales » est l’ajout de 
suppléments synthétique et/ou la mauvaise qualité des composants utilisés. 
La plupart des symptômes d’un état souvent qualifié au début d’« allergie aux céréales » diminuent 
souvent sans problèmes malgré l’absorption d’aliments contenant du blé comme Marengo Classic, 
parce que  

 1. le grain entier est utilisé dans une « teneur en gluten normale »,

 2. ils sont mélangés à d’autres sortes de céréales,

 3. leur qualité est supérieure et vérifiée,

 4. on renonce complètement à l’utilisation d'additifs synthétiques.  

Ceci correspond au concept holistique de Marengo et reste la base de notre succès depuis des 
années dans l’alimentation des chiens allergiques.  

N’utilisez-vous pas d’extrait de protéines pour remplacer la viande ?

Non, par conviction ! Le chien qui est un carnivore ne devrait couvrir ses besoins en protéines en 
premier lieu que par des sources animales, comme le fait par exemple Marengo par du bœuf, du 
poisson et du lait de chèvre. L’emploi bon marché d’extraits de protéines végétales sous-estime le 
fait que le chien digère et métabolise toujours plus difficilement les protéines végétales que les 
protéines animales. Ceci est même le cas lorsque les protéines végétales ont été soumises à des 
traitements spéciaux modernes. De plus, les extraits de protéines végétales peuvent aussi augmenter 
le risque d’allergie en raison de leur part de gluten, en général élevée. 
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À propos des céréales

Ce que nous apprend notre expérience au sujet de l’importance des céréales...

Le diabète est devenu de nos jours une maladie de civilisation chez le chien. Ceci a fait que, outre 
les possibilités thérapeutiques existantes, on a déjà effectué un long travail de recherche dans le 
secteur de l’alimentation correcte du chien diabétique. 
Il est prouvé que les diabétiques ont des problèmes de métabolisme des glucides, de ce fait, il était 
courant pendant un certain temps de donner une grande part de protéines au chien souffrant de 
diabète. La pratique a montré pourtant que cette habitude conduisait à long terme à de très nets 
symptômes  d’un  surapprovionnement  en  protéines  apparaissant  en  plus  du  diabète,  on  a  donc 
renoncé à cette pratique. 

Amidon - important polysaccaride des céréales 

De nos jours, on mise sur l’emploi équilibré de protéines et des amidons pour l’alimentation des 
diabétiques.  
L’amidon fait partie de ce que l’on appelle polysaccaride, il est particulièrement présent dans les 
céréales. En raison de sa structure complexe, l’avantage de l’amidon est que la décomposition pour 
la mise à disposition des constituants du sucre dans le sang est bien plus lente et qu’après les repas 
le taux de glycémie n’augmente que lentement pour rester relativement constant. Ceci constitue un 
avantage  important  pour  les  chiens  diététiques  puisque l’on  doit  éviter  chez  eux les  variations 
extrêmes et les sollicitations stressantes pour l’organisme.  
C’est la raison pour laquelle on recommande maintenant de couvrir les besoins du diabétique en 
glucides par différentes sortes de céréales de haute qualité comme l’avoine, l’épeautre, le blé, le riz, 
etc. tout en renonçant bien entendu aux sous-produits végétaux de mauvaise qualité en raison de la 
surcharge du métabolisme. Le traitement des différentes sortes de céréales appropriées avec l’aide 
du procédé d‘extrusion (procédé de fabrication de la plupart des aliments secs uniques pour chien) 
fait que les chiens souffrant de diabète tolèrent souvent mieux les aliments secs que les aliments en 
boîte,  en  flocons  ou  en  granulés  (appelés  de  façon  erronée  «  pressés  à  froid  »).  
Ce que l’expérience nous a montré pour les chiens fragiles et malades devrait nous servir dans 
l’alimentation « normale » du chien et être utilisé à des fins de prévention pour son bien. 

Seite 61 von 78



Informations générales sur les herbes

Force naturelle holistique des herbes 

Les ancêtres des chiens absorbaient des herbes lorsqu’ils mangeaient l’estomac et les intestins de 
leurs proies ou, plus rarement, en mangeant directement les plantes. De nos jours, les chiens n’ont 
plus  ces  possibilités.  Les  herbes  contiennent  une  variété  de  substances  secondaires  appelées 
phytamines.  Même  en  quantité  minimes,  les  phytamines  alimentent,  au  même  titre  que  les 
vitamines, les oligo-éléments et les minéraux, les cellules et le système immunitaire et fournissent 
en  outre  des  antioxydants  naturels  capables  de  capturer  les  radicaux  libres  qui  détruisent  les 
cellules. On explique de plus en plus de nombreux problèmes de peau, pelage, intestins et système 
immunitaire (allergies,  cancer)  provoqués par l’alimentation par la carence en micro substances 
nutritives importantes.  
Le  concept  d’alimentation  holistique  Marengo  mise  sur  l’effet  positif  de  certaines  herbes 
sélectionnées  qui  doivent  fournir  de  précieuses  micro  substances  nutritives  en  complément 
alimentaire pur. C’est pourquoi nous utilisons des herbes dans les aliments pour chiens Marengo 
(Premium & Junior) et/ou recommandons de donner chaque jour, en plus des autres aliments, les 
Biscuits aux Herbes Marengo. 

• Marengo Wellness-Bits  
Précieuses micro substances nutritives issues d’herbes, pour la peau, le pelage et le système 
immunitaire. 

• Marengo Athro-Bits  
Précieuses micro substances nutritives issues d’herbes, pour l’appareil locomoteur et le dos. 

Ce que vous devriez savoir au sujet des herbes Marengo 

Utilisation exclusive d’herbes 

• dont la qualité correspond à la DAB (Qualité des médicaments allemands) ou d’une qualité 
comparable,  à  savoir  que,  outre  le  contrôle  de  la  haute  qualité  des  herbes,  on  contrôle 
sévèrement le niveau de contamination en toxine et en irradiation. 

• qui ne contiennent pas de tamisage ou autres résidus d’herbes. Ceci seul garantit une véritable 
mise à disposition des micro substances primordiales. 

• qui servent de complément alimentaire mais n’ont pas d’effet médicamenteux. Cette sévère 
sélection est la condition essentielle pour une alimentation complémentaire durable présentant 
des atouts au plan nutritif. C’est la raison pour laquelle elles doivent aussi être données en 
accompagnement  des  thérapies  homéopathiques  sans  gêner  l’action  des  médicaments 
administrés. 

• qui  ont  été  ramassées  dans  la  nature  et  ont  donc  conservé  le  caractère  naturel  de  leurs 
composants 

Seite 62 von 78

https://www.ich-will-futter.de/cgi-bin/fr_cms.cgi?site=181&f353e8160f0e69fea6f595c19508694
https://www.ich-will-futter.de/cgi-bin/fr_cms.cgi?site=181&f353e8160f0e69fea6f595c19508694


Quelles herbes sont contenues     ?    

Quelles substances régénérantes sont contenues dans les herbes Marengo     ?  

• Phytamines 
Les  phytamines  sont  des  substances  végétales  régénérantes,  comme  par  exemple  les 
flavonoïdes et autres polyphénoles, ce que l’on appelle les substances végétales secondaires, 
contenues entre autres dans les herbes naturelles. Même en quantité minime, les phytamines 
assurent, au même titre que les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux une alimentation 
nettement  améliorée  des  cellules,  du  système  immunitaire,  des  ligaments,  des  os,  des 
articulations et des tissus conjonctifs. 

• Acides aminés essentiels
Les acides aminés essentiels sont des composants essentiels de protéines que l’organisme doit 
absorber par la nourriture. Ils alimentent les cellules et jouent donc un rôle primordial dans la 
création de nouvelles cellules. Lorsque l’organisme manque d’acides aminés essentiels, les 
cellules ne peuvent pas se renouveler de façon optimale. 

• Vitamines, oligo-éléments et minéraux 
Les vitamines, oligo-éléments et minéraux veillent entre autres à une meilleure alimentation 
des cellules, se chargent de fonctions importantes à l’intérieur du métabolisme et ont donc une 
importance cruciale pour l’organisme. 

• Acide silique
Important pour la respiration cellulaire, la croissance et l’énergie du tissu conjonctif ainsi que 
pour la minéralisation (par exemple absorption du calcium) des os ainsi que la croissance et la 
solidité des cartilages. 

• Calcium
Le calcium est  indispensable  pour  la  croissance  et  la  solidité  des  os  et  des  dents.  Il  est 
important  pour  la  transmission  des  impulsions  aux nerfs  et  aux  cellules  des  muscles,  les 
cellules  du  myocarde  comprises.  Il  joue  un  rôle  dans  les  réactions  inflammatoires  et 
allergiques ainsi que dans la coagulation. Le corps peut fort bien compenser les carences en 
calcium de courte durée en utilisant les dépôts de calcium présents dans les os. 

• Magnésium
Pour l’alimentation du système cardio-vasculaire, de la musculature et du système nerveux 
central. Le magnésium est utilisé en permanence en raison des processus du métabolisme. 

• Manganèse
Appartient au groupe des oligo-éléments et fait partie de divers enzymes qui ont une influence 
sur  le  métabolisme du cholestérol  et  des  lipides  ainsi  que sur  le  système hormonal  et  la 
coagulation.  Le  manganèse  est  important  pour  le  métabolisme  des  glucides,  protéines, 
graisses, cholestérol et pour la formation de collagène, en particulier dans les os, le cartilage 
et la peau. 

• Potassium
Le potassium est important dans l’organisme pour l’équilibre hydro-électrolytique, la recharge 
des  cellules  nerveuses  et  musculaires,  par  exemple  au  myocarde  et  au  métabolisme  des 
protéines. 

• Antioxydants biodisponibles
Protection naturelle contre les radicaux libres.
Protection naturelle contre les radicaux libres Fonction de protection pour les 
cellules du corps étant donné que les antioxydants capturent les radicaux libres 
et  les  rendent inoffensifs. La part  d’  antioxydants naturels  présents dans les 
herbes est à souligner. 
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Que sont les phytamines     ?  

Les phytamines sont des substances végétales secondaires, contenues dans les fruits, les légumes, 
les  pommes  de  terre,  les  légumes  secs,  les  produits  à  base  de  farine  complète,  les  denrées 
alimentaires fermentées ainsi que les herbes. 
On a longtemps considéré les phytamines comme des « fibres » assez inintéressantes qui auraient 
un rôle à jouer dans les couleurs, l'odeur et le goût des plantes. On a changé complètement d’avis à 
leur  sujet.  La Deutsche Gesellschaft  für Ernährung (Société  allemande de Nutrition) elle-même 
reconnaît  aux  phytamines  une  importance  similaire  à  celle  des  vitamines  et  des  minéraux.  
Davantage encore, on accorde aux phytamines des effets bénéfiques sur la santé dépassant le cadre 
de l’alimentation (voir plus bas). 

Dans la catégorie plantes végétales secondaires ou encore phytamines, on compte des milliers de 
substances différentes réparties dans les groupes suivants :  
Carotinoïde, phytostérine, saponine, glucosinolate, polyphénole, monoterpène, inhibiteurs protéase, 
phyo-oestrogène, sulfure, acide phytinique.  
Pour l’heure, selon le type de phytamine contenue, on a découvert les propriétés suivantes, fondées 
par diverses analyses et travaux de recherches approfondis : 

• anticancérigène (inhibiteur du cancer) 
• antimicrobienne (protection des bactéries et des champignons) 
• antioxidative (empêche certaines oxydations provoquées par les radicaux libres) 
• antithrombotique 
• stimulant immunitaire 
• anti-inflammatoire 
• régulateur de tension 
• régulateur du glucose sanguin 

Qu’est-ce qui fait que les phytamines des herbes ont de telles qualités     ?  
 

On explique la  force des  phytamines  d’herbes  en particulier  par  le  fait  que les  herbes  ont  une 
composition de phytamines unique en leur genre selon une recette proposée par la nature elle-
même.  
À l’inverse, si l’on considère par exemple les fruits ou les légumes, on constate que la variété mais 
aussi le genre de phytamines contenues ici sont soumis, en particulier depuis l’industrialisation, à 
une sélection pratiquée par la sélection des semences qui ne tient compte que des rendements pour 
aller  jusque  la  manipulation  des  gênes.  Cela  a  naturellement  pour  résultat  que  l’éventail  de 
phytamines s’appauvrit, de sorte que le choix de phytamines contenus dans les fruits et les légumes 
n’est absolument pas à mettre au même niveau que la variété de substances régénérantes naturelles 
contenues  dans  les  herbes  naturelles.  La  nature  compose  donc  des  herbes  qui  offrent  une 
combinaison et une variété de phytamines uniques en leur genre, sans que l’homme ait pu intervenir 
par une sélection des semences et y changer quoi que ce soit. 

C’est  la  raison  pour  laquelle  les  herbes  sont  encore  véritablement  un 
élément naturel. Les phytamines conservées à l’état naturel apportent une 
contribution puissante et naturelle pour l’alimentation et la protection des 
cellules. Avec les Herbes Marengo, vous pouvez faire profiter votre chien 
de la puissance des phytamines. 
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Que signifie forme biodisponible ?  

Les Herbes Marengo se distinguent particulièrement par le fait que toutes les substances contenues 
sont  présentes  dans  ce  que  l’on  appelle  une  forme  biodisponible.  À  l’inverse  des  vitamines, 
minéraux, acides aminés isolés et fabriqués synthétiquement, les substances naturelles peuvent être 
absorbées  jusqu’à  95  %  par  l’organisme.  En  comparaison,  les  substances  fabriquées 
synthétiquement ou les minéraux anorganiques n’ont en règle générale qu’une biodisponibilité que 
de 5 à 10 %. 

Cette  grande  biodisponibilité  est  garantie  d’une  part  par  la  douceur  du  procédé  de  fabrication, 
l’extrusion, de l’aliment sec ou sous la forme d’un délicieux biscuit aux herbes cuit en douceur. 

Que sont les radicaux libres et les antioxydants naturels et comment agissent-ils sur 
l'organisme ?  

En relation avec l'oxygène, ce que l’on appelle les « radicaux libres » sont générés en permanence 
dans l’organisme, du fait qu’un certain atome fait défaut. Ils sont très agressifs à l’encontre des 
autres cellules parce qu’ils remplacent les particules manquantes. Certes le système immunitaire 
utilise régulièrement les radicaux libres pour combattre les agents pathogènes et pour produire de 
l’énergie,  ils  sont  donc  des  composants  nécessaires  à  l’organisme  lorsqu’ils  sont  en  nombre 
adéquat, toutefois, présents en trop grande quantité, ils peuvent détruire les cellules de l’organisme. 
C’est pour cette raison que l’organisme libère des antioxydants naturels jouant le rôle d’adversaire 
contre les radicaux libres et qui empêchent l’oxydation provoquée par les radicaux. Sans aller plus 
loin dans les phénomènes de la biochimie, il reste à constater que l’interaction des radicaux libres et 
des antioxydants naturels se produit dans l’organisme selon des règles strictes et qu’il y a donc un 
équilibre naturel. 

Malheureusement, en raison de facteurs de stress les plus divers (erreur d'alimentation, sollicitation 
par des additifs synthétiques, activité physique excessive, stress, etc.) on arrive à ce que l’on appelle 
«des situations de stress oxydatif ». En présence de telles situations, le nombre de radicaux libres 
augmente  dans  l’organisme  et  on  assiste  à  un  déséquilibre  entre  les  radicaux  libres  et  les 
antioxydants naturels. C’est là qu’intervient le concept Marengo. 

Pourquoi les produits Marengo ne contiennent-ils que des antioxydants naturels     ?  

 
Tous les produits Marengo aux herbes contiennent une multitude de micro substances nutritives, 
comme  par  exemple  des  vitamines,  des  oligo-éléments,  des  minéraux  et  des  acides  aminés 
essentiels  ainsi  que  des  substances  végétales  secondaires  (flavonoïde,  flavone,  tanins,  acides 
organiques, substances amères, saponine, etc.).  
Parmi  les  substances  végétales  secondaires,  ce  sont  surtout  les  différents  polyphénoles,  dérivés 

d’acide phénolique ainsi que les tanins contenant de l’acide gallique, qui, preuve à 
l’appui, peuvent être mis à disposition de l’organisme en tant qu’antioxydant naturel 
grâce à l’absorption d’herbes. 

 

Ceci signifie que les herbes peuvent avoir une influence décisive sur l’équilibre entre 
les  radicaux  libres  et  les  antioxydants  naturels  grâce  à  leur  forte  teneur  en 
antioxydants  naturels.  Le  fait  que  Marengo  aux  herbes  ne  contienne  que  des 
antioxydants naturels est un grand avantage,  en effet  ils ne peuvent être surdosés 

étant donné qu’une résorption dans l’organisme n’a lieu qu’en cas de besoin. 
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C’est là que Marengo aux herbes se distingue de presque tous les autres compléments alimentaires 
pour animaux qui sont sur le marché et dans lesquels on ajoute des antioxydants synthétiques sous 
forme  de  vitamines  synthétiques,  voire  même  d’additifs  chimiques.  
Ceci mis à part, l’effet des vitamines ou antioxydants de sources naturelles devient de plus en plus 
évident et durable par rapport à celui de leurs adversaires synthétiques. La nature nous offre encore 
de meilleures solutions que les laboratoires chimiques. C’est la raison pour laquelle les herbes ne 
servent pas seulement à alimenter les cellules mais aussi à les protéger. 

L’alimentation  et  la  protection  des  cellules  sont  la  condition  sine  qua  non  pour  un  système 
immunitaire  intact,  une  peau  saine,  un  pelage  brillant,  de  grandes  performances  physiques  et 
capacité  morales  ainsi  que  des  capacités  régénératives  des  os,  des  ligaments,  du  dos  et  des 
articulations. 

Nos sources et recommandations d’ouvrages

• Hans  Ulrich  Grimm,  Jörg  Zittlau,  Vitaminschock-  Die  Wahrheit  über  Vitamine.  Wie  Sie 
nützen, wann sie schaden 

• Dr. Udo Pollmer, Lexikon der populären Ernährungsirrtümer 
• Dr. Udo Pollmer, Prost Mahlzeit! Krank durch gesunde Ernährung 
• Dr. oec. troph. Bernhard Watzl/Prof. Dr. rer. nat. Claus Leitzmann, Bioaktive Substanzen in 

Lebensmitteln 
• Dr. Gunter Metz, Phytamine-Pflanzliche Nahrung zur Prävention 
• Prof. Dr. rer.nat. Claus Leitzmann u.a., Ernährung in Prävention und Therapie 
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Informations générales sur la fabrication des aliments pour chien 
Marengo 

Extrusion en douceur au lieu des simples granulés (pressés à froid) 

Collaboration en partenariat entre l’entreprise Marengo et l’entreprise Peter Kölln 

Les  aliments  secs  pour  chiens  Marengo  sont  fabriqués  depuis  le  début  de  notre  activité  par 
l’entreprise Peter Kölln KGaA, Elmshorn (voir photo à droite) selon nos propres formules et des 
spécifications de matières premières imposées strictement. Outre les flocons d’avoine Kölln que 
connaissent la plupart des consommateurs, l’entreprise Peter Kölln s’est également distinguée ces 
dernières années dans le secteur du müsli. Elle a aussi repris quelques marques très connues comme 
Livio, Biskin, Palmin, Pomps semoule enfant. Dans ce contexte, le fait que l’activité de l’entreprise 
Peter Kölln se concentre au domaine des produits alimentaires et que, par là même, elle n’ait aucun 
problème avec les exigences de qualité de Marengo constitue un grand avantage pour Marengo. De 
plus, les certifications existant déjà dans le secteur des produits alimentaires ont un effet positif sur 
l’achat et le traitement des matières premières destinées aux aliments pour chien Marengo. 

La  concordance  absolue  des  notions  de  qualité  supérieure  des  aliments  pour  chiens  Marengo 
caractérise notre collaboration depuis maintenant 1997 (voir photo à droite).  Ceci tient sans nul 
doute au fait que l’entreprise Peter Kölln est une entreprise familiale traditionnelle et qu’elle exige 
des critères de qualité les plus élevés pour ses propres produits. C’est la raison pour laquelle notre 
collaboration nous amène à travailler constamment au maintien et même à l’optimation de la qualité 
des matières premières. En 2008, nous avons réussi ensemble à augmenter la teneur en vitamines 
naturelles  (en l’occurrence  de la  vitamine  A et  E)  et  en  oligo-éléments  de manière  tout  à  fait 
naturelle en optimisant les matières premières viande, poisson et huile de germes de maïs. Nous en 
sommes particulièrement fiers étant donné que nous renonçons par conviction, comme nous l’avons 
toujours fait, à enrichir les aliments par des vitamines et oligo-éléments synthétiques. 

À l’occasion du relancement 2010, l’entreprise Peter Köll nous a soutenus de façon cohérente et 
partenariale dans nos souhaits d’optimiser les formules de Marengo, ce qui n’était  pourtant pas 
facile à réaliser. Nous souhaitons ici les en remercier vivement de nouveau. 
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Perte de vitamines par l’extrusion ?

La fin du mythe « pressage à froid »

On nous pose souvent la question de savoir pourquoi les aliments pour chien Marengo ne sont pas 
« pressés à froid » ou « cuits au four ». C’est pourquoi il nous semble important de clarifier tout 
d’abord  la  notion  de  « pressage  à  froid »  dans  la  fabrication  des  aliments  pour  chien. 
Malheureusement, les clients reportent souvent et de manière erronée, l’image positive de la notion 
de pressage à froid, issu du secteur des huiles végétales, au secteur des aliments pour chien ; ce que 
certains fabricants d’aliments en granulés se font un plaisir de renforcer bien sûr. Malheureusement, 
des bruits circulent que l’extrusion provoque une forte baisse de la teneur en substances nutritives et 
surtout en vitamines des ingrédients. Ceci ne correspond pas à la vérité si l’on utilise un procédé de 
fabrication tout en restant responsable. Au contraire, le secteur alimentaire se sert de préférence 
de l’extrusion, un procédé très doux, de coût élevé et extrêmement moderne, justement pour 
conserver les substances nutritives et les arômes des ingrédients. 

Par principe, l’extrusion est un procédé de fabrication très doux, au cours duquel les ingrédients ne 
peuvent être soumis que quelques secondes à des températures allant en règle générale, de 120 à 
180° C. Pour les aliments pour chien Marengo, nous avons opté pour la température d’environ 120° 
C nécessaire à la stérilisation, à laquelle les aliments sont soumis dans l’extrudeuse pendant environ 
30 à 50 secondes seulement. Lors du séchage à l’air chaud qui suit, on obtient une température de 
100 à 110° C pendant une durée d’environ 10 minutes. Certains fabricants décident de choisir des 
températures  plus  élevées  dans  les  extrudeuses  pour  se  débarrasser  des  germes.  La  qualité 
supérieure des ingrédients Marengo nous permet de travailler avec des températures « plus basses » 
et donc plus douces utilisées couramment dans le secteur des produits alimentaires. 

On oublie  malheureusement  souvent  que  par  l’extrusion  les  parts  végétales  comprises  dans  les 
aliments sont décomposées de manière douce pour les intestins du chien, ce qui fait que la plupart 
des vitamines sont même davantage disponibles pour le chien. Ce genre de procédé de fabrication et 
de séchage évite la perte de substances nutritives, on obtient au contraire une augmentation des 
substances nutritives assimilables. Il est prouvé que la perte de vitamines provoquée par le procédé 
de fabrication des aliments pour chiens Marengo est inférieure à 5 %. Il n’est pas possible d’obtenir 
une  aussi  forte  teneur  en  vitamines  lorsque  les  rations  sont  préparées  à  la  maison.  
Il  convient en outre de tenir  toujours compte de la  différence considérable qui existe entre  les 
vitamines naturelles et synthétiques, en particulier pour ce qui est de la stabilité des vitamines.  
N’oubliez  pas  que  les  valeurs  d’analyses  publiées  par  Marengo  sont  le  résultat  de  contrôles 
effectués sur les produits finis et non un problème d’arithmétique. 

Si l’on cuisait les aliments « au four » les aliments seraient exposés bien plus longtemps à de 
fortes températures pour pouvoir garantir l’absence de germes fixée dans le règlement en vigueur 
sur les aliments. De plus, on devrait éventuellement augmenter la température de cuisson, ce qui, 
outre le « temps de cuisson » plus long, risquerait également d’augmenter fortement le risque de 
perte de vitamines . C’est la raison pour laquelle nous avons renoncé à ce genre de fabrication. 

La « décomposition » douce des parts végétales n’existe absolument pas dans le « pressage à 
froid », ou plutôt dans ce que l’on devrait appeler de façon correcte « granulation » , elle n’est 
donc pas envisageable pour nous. Étant donné que la granulation constitue en fait une manière de 
comprimer,  générant lors du processus technique une température d’environ 60°C,  les  aliments 
obtenus de cette manière sont par principe moins digestibles que les formes extrudées,  e qui 
peut  causer  des  problèmes  aux  chiens  fragiles.  Ceci  explique  que  les  aliments  obtenus  par 
granulation  sont  employés  surtout  dans  le  secteur  des  animaux  de  la  ferme  et  pour  les 
HERBIVORES, dont le tube digestif  est  spécialisé,  par nature,  dans la  décomposition des 
composants végétaux. 
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Nous avons donc opté pour le procédé de fabrication par extrusion afin de pouvoir utiliser sans 
restriction l’ensemble des composants que nous estimons favorables et exploiter à fond leur richesse 
au service de l’alimentation du chien.
Il convient ici de rappeler que l’investissement nécessaire à une extrudeuse se monte au minimum à 
un million d’euros, ce qui signifie que l’utilisation des capacités doit être suffisante si l’on veut que 
son achat soit rentable. La granulation ou la « cuisson au four » sont, du point de vue financier, de 
loin, les alternatives les moins coûteuses, mais, elles ne sont pas justement à notre avis optimales 
pour  le  chien.  Nous  ménageons  avec  une  attention  particulière  les  ressources  de  substances 
nutritives naturelles contenues dans les ingrédients justement du fait que les aliments pour chien 
Marengo ne contiennent pas de vitamines et oligo-éléments synthétiques. 

Fabrication des aliments pour chien Marengo 

L’entreprise  Peter  Kölln,  KGaA,  Elmshorn  est  le  fabricant  des  aliments  selon  la  formule  de 
Marengo. Elle se concentre particulièrement dans le secteur des produits alimentaires et produit les 
aliments pour chien Marengo dans l’ « Atelier 3 Aliments pour animaux de compagnie ». Pour 
« l’extrusion »,  le  procédé  de  fabrication  des  aliments  secs  que  nous  avons  choisi,  tous  les 
composants doivent être présents sous forme sèche et moulue. La formule tout comme ce que l’on 
appelle les « spécifications » sont prescrites par Marengo. Les spécifications sont des dispositions 
exactes  concernant  l’achat,  les  caractéristiques  de  qualité  obligatoires  des  matières  premières 
faisant qu’elles peuvent être utilisées. 

Les étapes de la fabrication

Les matières premières sont réparties dans différents compartiments de silos. Les céréales et les 
légumes y sont entreposés sous forme sèche mais non moulue. Tous les autres composants tels que 
la viande, le poisson, la poudre de lait, les herbes sont livrés sous forme moulue. Le séchage de la 
viande par exemple demande une unité de séchage spéciale, le séchage en lui-même devant être 
prévu dans un laps de temps donné après l’abattage à des fins d’hygiène. C’est pourquoi, la règle 
veut qu’en principe une entreprise extérieure spécialisée se charge de cette phase de traitement et 
que l’on achète ensuite la base de viande sèche et moulue. 
On  attache  une  grande  importance  à  la  traçabilité  de  chaque  fourniture  de  lot  dans  les 
compartiments de silos correspondants, ce qui est rendu possible par un système de gestion des lots 
à  code  barre  opérant  dès  le  stockage  des  matières  premières.  Bien  que  fort  heureusement  de 
nombreux propriétaires de chiens soient très critiques vis-à-vis de la base de viande contenue dans 
les  aliments  pour  chien,  on sous-estime souvent  les  risques  inhérents  aux céréales  et  légumes 
contaminés  ou  encore  on  les  considère  comme  d’importance  secondaire  pour  ce  qui  est  de 
l’alimentation canine. Marengo a ici les plus grandes exigences. 
Dans le cadre du processus de production proprement dit, une unité de pesage automatique pèse 
d’abord  chaque  composant  au  gramme  près,  conformément  aux  prescriptions  indiquées  dans 
chaque formule et les composants sont transportés vers le mélangeur. Les composants qui ne sont 
pas encore moulus à ce moment sont moulus après le pesage. 
La mouture « just in time » permet d’obtenir la plus grande fraîcheur possible des céréales. Ceci a 
une grande importance par exemple pour un composant comme l’avoine qui contient beaucoup 
d’acides  gras  essentiels  et  des  protéines  végétales  de  haute  qualité.  Le  fait  de  moudre  les 
composants  le  plus  tard  possible  permet  de  conserver  davantage  de  substances  nutritives 
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essentielles. En outre, le risque de rancissement des acides gras essentiels est sensiblement plus 
important lorsque les composants sont moulus. C’est pourquoi les céréales sont entreposées en tant 
que graines pour être fraîchement moulues directement pour les phases de production voulues. 
Mouture de la céréale à l’aide d’un moulin à marteau. 

Broyage des composants à la dimension d’une particule. 

Tamisage par tamis à vibrations après la mouture. 

Lorsque tous les composants sont moulus, pesés et soumis encore une fois à un contrôle de qualité 
par détecteur de métaux, ils sont mélangés dans un mélangeur à socs de charrue avant d’arriver 
enfin dans l’extrudeuse.                                                                                   
Pour  la  fabrication  des  aliments  pour  chien  Marengo,  on  utilise  de  ce  que  l’on  appelle  une 
extrudeuse mono-rotor. 

Principe de fonctionnement d’une extrudeuse mono-rotor 

Le  mélange  de  composants  moulus  arrive  dosé  par  l’intermédiaire  de  ce  que  l’on  appelle  le 
« dosage de solides » à l’intérieur d’une extrudeuse, dans laquelle attendent un bain-marie ainsi que 
tous les composants liquides de l’aliment (chez Marengo il s’agit seulement de l’huile de germes de 
maïs) pour être traités.  
Lorsque l’extrusion est  terminée,  la masse d’aliments encore humide est pressée par une filière 
d’extrusion qui donne au produit fini la forme souhaitée. 

L'extrusion en elle-même consiste à préchauffer des composants d’aliments dans un bain-marie et à 
les porter par pression à une température d’environ 120° pendant 30 à 50 secondes. Le relâchement 
subit de la pression déclenche l’expansion des aliments qui sont décomposés pour le tube digestif 
du chien.                                                                                                            
Les températures ne doivent pas dépasser les 120° C. 
Une grande partie  de  l’eau  contenue  est  utilisée au cours  de l’expansion  lorsque l’énergie  est 
libérée. Malgré cela, la masse d’aliments est encore humide après l’extrusion, elle sera pressée dans 
cet état dans la filière d’extrusion qui lui donnera sa forme. 
Des composants de qualité supérieure, une extrusion en douceur et l’emploi d’une huile de germes 

Seite 70 von 78



de maïs de qualité garantissent une conservation ne nécessitant aucun conservateur ou antioxydant. 
Il est ainsi possible de renoncer systématiquement aux vitamines E, C ou à la ß-carotine, appelés 
souvent  de  manière  trompeuse  «  antioxydants  naturels  ».                                
Une  particularité  Marengo  qui  a  fait  ses  preuves  !                      
Les produits  d’extrusion sont ensuite séchés en douceur dans ce que l’on appelle le sécheur à 
carrousel.  
Lors de ce séchage à l’air chaud, on obtient une température de 100 à 110° C pendant une durée 
d’environ  10  minutes.                                                     
Les produits extrudés Marengo présentent dans le produit fini un reste d’humidité d’environ 7 à 8 
%, ce qui a aussi un effet positif sur la durée de conservation naturelle. 
Après  le  séchage,  les  aliments  en  forme d’anneaux passent  par  un tamis  pour  le  tamisage  de 
particules fines. Cela a pour but de n’amener dans la mesure du possible que les anneaux complets 
vers  la  machine  d’emballage.  Ensuite  intervient  ce  que  l’on  appelle  tambour  d’enrobage.  Les 
anneaux sont enrobés de graisse en douceur. Ceci permet de donner une meilleure stabilité aux

anneaux et d’augmenter leur durée de conservation du fait de leur léger « revêtement de graisse » 
Ils en deviennent encore plus savoureux, ce qu’apprécie fort le chien. 

Autres contrôles de qualité au cours du processus de fabrication 

Reste d’humidité Prélèvement d’échantillons Détecteur de métaux

Détermination du reste 
d’humidité directement après 
l’extrusion

Prélèvement d’échantillons pour 
d’autres examens de laboratoire 

Nouveau contrôle de métaux 
avant l'emballage automatique

Lorsque les anneaux sont prêts à l’emballage, ils sont ensachés dans les sacs Marengo par une 
machine automatique. À droite le remplissage dans des sacs valve de 15 kg. Bien que presque tous 
les fabricants aient opté ces derniers temps pour les sacs en plastique, nous continuons d’employer 
des sacs en papier pour nos aliments laissés à l’état naturel afin de pouvoir offrir tous les avantages 
d’arômes en résultant. 

Bien entendu, chez Marengo et comme le veut la loi, chaque sac porte un numéro de lot, une date 
limite de consommation ainsi que toutes les autres informations nécessaires ou importantes. Cela 
permet  d’obtenir  pour  chaque  sac  d’aliments  pour  chien  Marengo  une  traçabilité  détaillée  et 
d’offrir un maximum de sécurité pour le chien et son propriétaire. 

Les informations ainsi que les photos les accompagnant ont été mises aimablement à notre 
disposition par l’entreprise Peter Kölln. Nous remercions ici particulièrement Monsieur Dirk 
Kahlke,  chef  de  service  génie  technologique  de  l’entreprise  Peter  Kölln,  dont  les  notes 
concernant les «Études des procédés de fabrication des aliments pour chien Marengo » nous 
ont servi de base dans ce document. 
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FAQ- Questions souvent posées

En quoi se distinguent Marengo Classic de Marengo Premium ?

En  principe,  les  deux  sortes  d’aliments  conviennent  parfaitement  à  tous  les  chiens  adultes.  
Marengo Classic est un aliment  unique pour chiens, de haute qualité,  laissé à l’état  pur et  recommandé 
particulièrement  aux chiens  à  activité normale  ou encore aux chiens  qui  ont  tendance à l’embonpoint.  
Par rapport à Marengo Classic, Marengo Premium présente une plus grande part de protéines brutes et de 
graisses brutes. Il contient en outre de l’épeautre et de l’avoine, des céréales très peu allergènes et par là 
même convient parfaitement aux chiens présentant une allergie primaire au blé. Le mélange d’herbes saines 
constitue en outre un plus en vitamines, minéraux et oligoéléments naturels. C’est la raison pour laquelle 
Marengo Premium est particulièrement adapté aux chiens actifs et fragiles.

Dois-je donner à mon chien encore un autre aliment que l’aliment unique Marengo ?

Non. Les aliments Marengo sont des aliments UNIQUES. Cela signifie que toutes les substances nutritives 
vitales dont le chien a besoin sont contenues dans le produit. Il n’est pas nécessaire d’y ajouter quoi que ce 
soit, ni autres composants alimentaires. Les biscuits Marengo Fun-Kuchen sont un snack sain, conservé à 
l’état naturel.  
Les  Marengo  Fun-Kuchen  sont  en  parfaite  harmonie  avec  le  concept  holistique  de  Marengo.  
La rubrique Comment éviter les erreurs d’alimentation vous indique comment varier les rations de manière 
sensée et saine.

Comment se présente   l’alimentation light Marengo   ?  

Le miracle qui consiste à pouvoir manger beaucoup sans grossir se fait souvent au détriment de la santé et du 
bien-être. Pour pouvoir donner au chien en surpoids de grandes quantités d’aliments, les produits allégés 
contiennent  souvent  des composants difficiles à assimiler,  voire non assimilables,  enrichis d’une grande 
quantité  de  vitamines  et  oligoéléments  synthétiques,  destinés  à  rétablir  approximativement  les  carences 
éventuelles.  Nous sommes d’avis que cette manière de perdre du poids est la plus malsaine. En effet, il faut 
éviter de peser encore davantage sur le métabolisme du chien en surpoids.  C’est la raison pour laquelle nous 
proposons avec Marengo Classic  un  aliment  de  haute  qualité  contenant  peu  de  graisse  et  de  protéines, 
également idéal en tant qu’aliment de base pour les chiens qui ont tendance à l’embonpoint ou chiens en 
surpoids. En cas de besoin, nous recommandons en plus la diète légère Marengo avec une combinaison de 
Marengo Classic et Marengo Country.                                      
Ce  régime  accroît  l'activité  physique  de  votre  chien.  La  pratique  d’un  sport  ainsi  qu’une  alimentation 
équilibrée sont les meilleurs moyens de perdre du poids ou de le maintenir.

Comment se présente   l’alimentation senior Marengo   ?  

Vous pouvez également choisir entre Marengo Classic et  Marengo Premium Select en tenant compte de 
l'activité physique de votre chien et de sa conversion alimentaire tout comme on le fait pour les autres chiens 
adultes.  Une  alimentation  combinant  Marengo Country et  les  Bouchées  des  Loups  Marengo ou  encore 
Marengo Bio beef ainsi que le bœuf Bio complet en boîte est fort recommandée. Un aliment FRAIS est 
souvent  une  alternative  très  intéressante  lorsque,  l’âge  venant,  l’appétit  diminue.  Nous  recommandons 
également les biscuits aux herbes Marengo adaptés aux besoins spécifiques des chiens âgés. 

Attention : le métabolisme des vieux chiens n’est plus aussi performant en raison de leur âge, ils n’assimilent 
plus aussi facilement et aussi bien les substances nutritives que les plus jeunes chiens. C’est pourquoi les 
vieux  chiens  ont  besoin  d’un  aliment  de  haute  qualité  pour  recevoir  toutes  les  substances  vitales.  Les 
composants de haute qualité des aliments Marengo garantissent que le vieux chien reçoit aussi ces substances 
de façon optimale. 
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Puis-je encore aider davantage mon vieux chien ?

Comme  complément  alimentaire  adapté  au  vieux  chien,  nous  recommandons  les  biscuits  aux  herbes 
Marengo. Les délicieux biscuits aux herbes Marengo procurent des micronutriments complémentaires issus 
d'herbes.
Si vous souhaitez que votre chien se porte bien pour ses vieux jours, donnez-lui Marengo Wellness-Bits. Si 
son appareil locomoteur n’est plus aussi bon, choisissez Marengo Athro-Bits. 

Combien de temps les aliments laissés à l’état naturel se conservent-ils ?

Les  aliments  pour  chiens  Marengo  ont  une  durée  de  conservation  de  12  mois.   La  date  limite  de 
consommation  est  indiquée  en  haut  des  sacs  (sacs  de  10  et  15  kg)  et  en  bas  des  sacs  (sacs  de  3,5 
kg).Comment les aliments laissés à l’état naturel se conservent-ils ?

La conservation des aliments pour chiens Marengo est obtenue SANS antioxydants (comme par exemple 
BHA, BTH) ni conservateurs (comme par exemple acide formique, acide citrique, composés de cuivre) ni 
par l’apport de vitamines synthétiques (comme par exemple la vitamine C, vitamine E).

Ils ne contiennent également AUCUN des mélanges très répandus actuellement qui se basent sur l’acide 
citrique, les alpha-tocophéroles, donc la vitamine E synthétique et l’extrait de romarin, qualifiés souvent de 
manière erronée d’ « antioxydants naturels ».

Le  secret  de  la  conservation  NATURELLE  (protection  contre  l’oxydation)  des  aliments  pour  chiens 
Marengo réside dans la forte teneur en vitamine E naturelle de l’huile de germes de maïs certifiée que nous 
employons. L’utilisation de cette huile de germes de maïs de haute qualité protège de manière naturelle 
toutes les graisses contre l’oxydation (rancissement).  

Quel aliment doit recevoir mon chien qui a la peau fragile ?

Par principe, toutes les sortes d’aliments pour chiens Marengo conviennent parfaitement aux chiens à la peau 
fragile ou ayant tendance aux allergies.  
Donner Marengo Junior aux jeunes chiens jusqu’à l’âge de 6 à 8 mois.  
Pour les chiens adultes, choisir Marengo Classic ou Marengo Premium. 

Si votre chien souffre déjà de problèmes de peau ou de pelage, le mieux est de donner Marengo Premium. 
Outre un mélange d’herbes qui a déjà fait ses preuves et qui a une influence stimulante sur le métabolisme et 
stabilisante sur le milieu cutané, Marengo Premium contient, grâce à l’épeautre et à l’avoine, des céréales 
peu allergènes qui ont  déjà montré leur bienfaits  chez les chiens à la peau fragile ou encore les chiens 
présentant une allergie primaire au blé. 

Le changement d’alimentation avec les aliments Marengo peut-il entraîner des problèmes ?

Non.  En  règle  générale,  le  passage  à  l’alimentation  Marengo  ne  pose  aucun  problème  aux  chiens.  

Exceptionnellement, les premiers jours, les selles peuvent avoir une consistance qui change légèrement (elles 
sont normales mais peuvent aussi être visqueuses). En règle générale, cela signifie que l’on n’a pas encore 
trouvé la quantité d’aliments optimale pour l’animal et qu’il faut encore essayer. Nous vous conseillerons 
volontiers à ce sujet. 
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Pourquoi mon chien mange-t-il des excréments et de la terre ?

Lorsque le chien mange des excréments et de la terre, cela ne signifie pas, comme on l’a toujours supposé 
par  erreur,  qu’il  y  ait  une  carence  en  substances  nutritives.  En  général,  cela  indique  un  trouble  de  la 
microflore intestinale.  
Lorsque l’on change l’alimentation, lorsque l’on passe par exemple d’un aliment fait de deux composants 
mal  équilibrés  (par  exemple  agneau/riz  ou poisson/pommes  de terre,  etc.)  à  un aliment  de  composition 
variée, comme par exemple Marengo, on peut constater que le chien absorbe plus d’excréments et de terre 
pendant environ 2 à 4 semaines. 
Dans  ce  cas,  cela  signifie  qu’une  alimentation  mal  équilibrée  a  provoqué  un  appauvrissement  de  la 
microflore intestinale et que la digestion des nouveaux aliments de composition variée posera des problèmes 
jusqu’à ce que la microflore soit reconstituée.  

L’existence  d’une  flore  intestinale  saine  et  équilibrée  est  indispensable,  entre  autres,  à  un  système 
immunitaire sain et robuste. Ce n’est que si le système immunitaire est intact que l’organisme peut lutter 
efficacement contre les maladies, comme les allergies, les infections à répétition, voire le cancer.  

Nous recommandons soit une courte diète Marengo soit, dans les cas tenaces, la diète Marengo de 63 jours. 
Les deux diètes assurent une rapide régénération de la flore intestinale. 

Si le chien continue à absorber ces matières, il est nécessaire de revoir le plan alimentaire dans son ensemble. 
Il arrive souvent que ce genre de problèmes qui perdurent provienne d’un surapprovisionnement permanent 
en protéines provoqués par les friandises contenant des protéines données en supplément des aliments sans 
une compensation énergique adéquate. Dans ces cas, la flore intestinale est perturbée en raison de la trop 
forte teneur en protéines et le chien essaie de créer une compensation en absorbant des excréments ou de la 
terre, mais sans succès.  

La  rubrique  Comment  éviter  les  erreurs  d’alimentation  vous  indique  comment  éviter  les 
surapprovisionnements en protéines de votre chien et lui offrir une compensation appropriée.  
En outre, toute sollicitation de l’organisme par des produits chimiques, comme par exemple des antibiotiques 
ou vermifuges chimiques entraîne des troubles de la microflore Il ne faut pas oublier cet aspect lorsque l’on 
cherche les causes des problèmes.  
Quelles  que soient  les causes,  la  courte  diète Marengo ainsi  que la diète  de 63 jours de Marengo sont 
toujours indiquées pour la constitution d’une microflore intestinale saine. 

Puis-donner les aliments Marengo à mon chien « blanc » ?

Oui. En règle générale, vous pouvez donner à votre chien blanc toutes les trois sortes d’aliments pour chiens 
Marengo.  
Même si Marengo Junior et aussi Marengo Premium contiennent une certaine partie de carottes, il n’y a 
absolument aucun risque que le pelage change de couleur. 

Il  est  connu  que  le  surapprovisionnement  en  beta-carotène  ou  en  vitamine  A  peut  provoquer  une 
hyperpigmentation des chiens au pelage blanc. Lorsqu’il y a hyperpigmentation, le pelage des chiens blancs 
prend une teinte marron-rousse. Toutefois, étant donné que les aliments Marengo ne contiennent que de la 
vitamine A naturelle et  bien sûr de la beta-carotène naturelle en quantité appropriée,  il  ne peut  y avoir 
surapprovisionnement. Du fait de leur trop grande disponibilité dans les intestins, les vitamines synthétiques 
sont  résorbées  par  force.  Quant  à elles,  les  vitamines  naturelles  ne  sont  décomposées  généralement  par 
l’organisme que lorsqu’elles sont nécessaires. Ce n’est que lorsque l’on a une concentration excessive de 
beta-carotène naturelle que l’on peut assister à un surapprovisionnement. Ce qui est absolument exclu dans 
les aliments pour chiens Marengo.  

Le risque de changement de couleur est plutôt donné lorsque l’on donne un aliment trop enrichi en vitamines 
synthétiques ou en cuivre, même lorsque le produit ne contient pas de carottes. 
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Pourquoi mon chien ne mange-t-il plus autant qu’avant ?

Lorsque l’on change l’alimentation du chien pour lui donner des aliments Marengo, il est possible que la 
quantité d’aliments nécessaire à votre chien diminue. Du fait que les aliments pour chiens Marengo sont très 
digestes et  que le chien a souvent l’impression agréable d’être rassasié,  on observe parfois que certains 
d’entre eux mangent beaucoup moins. Ceci n’apparaît toutefois pas dès le changement d’alimentation. Après 
un certain temps d’adaptation qui dépend de chaque animal,  de nombreux chiens sont  pour ainsi dire « 
rassasiés ».  

Les besoins à rattraper en substances nutritives de haute qualité sont couverts. À ce moment, de nombreux 
chiens ont la sagesse de commencer à manger moins.  
Certains propriétaires se font inutilement des soucis. La simple réduction des quantités d’aliments résout ce 
problème. En règle générale : dès qu’un chien mange de bons aliments et qu’il est en bon état général, la 
quantité d’aliments peut être réduite sans hésitation. Ceci n’est pas un signe de manque d’appétit mais bien 
un comportement alimentaire réglé de façon toute naturelle.  De plus, cette bonne conversion alimentaire 
vous montre que le métabolisme de votre chien fonctionne à merveille. 

Mon chien souffre constamment de diarrhée. Puis-je lui donner les aliments Marengo, et 
lesquels ?

Oui. Les aliments pour chiens Marengo ont déjà à maintes reprises fait leurs preuves dans le cas de diarrhée 
chronique. Cela vient surtout du fait que nous renonçons complètement à l’emploi de matières premières de 
moindre qualité ainsi qu’à tout additif synthétique qui irritent et sollicitent justement les intestins des chiens 
fragiles.  

En principe, les chiens présentant une fragilité chronique des intestins peuvent recevoir toutes les sortes 
d’aliments Marengo, tant qu’ils conviennent à l’âge de l’animal. La Courte diète Marengo avec Marengo 
Country a fait ses preuves pour les chiens présentant une fragilité chronique des intestins. Marengo Country 
est  fabriqué  exclusivement  avec  des  ingrédients  végétaux.  Si  vous  ne  donnez  pendant  3  à  5  jours  que 
Marengo Country (pas de friandises, pas de viande ni aliments semblables), il s’ensuit une neutralisation der 
la microflore intestinale, de sorte que les intestins peuvent ensuite reconstituer une flore saine beaucoup plus 
facilement.  
Ce n’est qu’en pratiquant ce genre de régime sévère que l’organisme peut corriger la présence de mauvaises 
bactéries dans les intestins et les mauvaises fermentations et donc éviter les selles visqueuses. (Ceci est aussi 
le cas des mycoses). On mélange ensuite peu à peu l’aliment Marengo pendant une semaine environ pour ne 
donner ensuite que les Marengo Ringe. Lorsque la muqueuse intestinale est très abîmée, la Diète Marengo de 
63 jours a fait ses preuves, il s’agit d’une diète systématique pour régénérer la microflore intestinale, étant 
donné que les intestins présentent souvent déjà des signes d’hypersensibilité (Allergie).  

Si votre chien souffre de diarrhée aigue, nous recommandons le même traitement parallèlement aux soins 
vétérinaires.

Pourquoi mon chien a-t-il des ballonnements ?

La plupart des cas, les ballonnements des chiens sont causés par la désagréable habitude de nombreux chiens 
de manger de temps en temps les excréments de lapins, de vaches et des chevaux, et même les excréments 
humains.  En  général,  la  flore  intestinale  des  chiens  ne  peut  digérer  ce  genre  de  chose  sans  avoir  des 
problèmes parce qu’il manque au chien certaines enzymes importantes ou encore ce que l’on appelle des 
micro-organismes  pour  pouvoir  le  faire.  Il  s’ensuit  de  mauvaises  fermentations  qui  peuvent  être 
éventuellement très désagréables. 

Certaines friandises contenant des protéines, comme les oreilles de porc, les os en peau de buffle, etc. ou 
autres « snacks » peuvent provoquer parfois des problèmes intestinaux chez les chiens fragiles sous forme de 
ballonnement, voire même diarrhée. Lorsqu’il arrive que le chien ait des ballonnements suite au changement 
d’alimentation, cela provient en règle générale soit d’une trop grande quantité d’aliment soit du fait que la 
flore intestinale doit s’adapter au nouvel aliment. Cela signifie que des micro-organismes spéciaux doivent se 
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fixer  dans  les  intestins  pour  garantir  une  digestion  optimale.  En  général,  les  chiens  qui  présentent  des 
problèmes sont ceux qui ont des intestins fragiles de façon chronique ou qui ont été alimentés longtemps par 
un aliment  de composition mal équilibrée (par exemple aliment composé seulement de volaille,  maïs et 
graisse).  Les  problèmes  peuvent  également  survenir  lorsque  les  chiens  ont  été  souvent  vermifugés  de 
manière chimique.  
Les ballonnements provoqués par le changement d’alimentation cessent en général, après 2 à 3 semaines. Si 
cela n’est pas le cas, nous recommandons soit la Courte diète Marengo ou la Diète Marengo de 63 jours pour 
régénérer la microflore intestinale. 

Que signifie donc allergie alimentaire ?

• En règle générale, une allergie alimentaire se manifeste sur la peau par des symptômes comme des 
démangeaisons, le chien se lèche beaucoup, formation accrue de pellicules et de pustules voire 
même  des  sortes  d’eczémas  se  présentant  sur  les  oreilles  avec  des  inflammations,  des 
démangeaisons,  etc.  Les allergies peuvent  aussi  provoquer des troubles gastro-intestinaux avec 
diarrhée chronique, inflammations chroniques du tube digestif et intestinal. En règle générale, il 
faut distinguer deux sortes d’allergie alimentaire : L’allergie primaire et secondaire.  

Allergie primaire  
Allergie alimentaire primaire à un aliment particulier (par exemple le blé).  
Dans la pratique, cette allergie, dite primaire, est très rare, c’est une disposition que le chien a de 
naissance. Il est très simple de constater si votre chien a une allergie primaire. Si vous supposez 
par  exemple  qu’il  s’agit  d’une  allergie  à  l’avoine,  il  vous  suffit  d’ajouter  à  des  aliments  non 
allergènes, des flocons d’avoine propres et de haute qualité. Si votre chien présente une allergie 
primaire, une réaction allergique apparaîtra immédiatement ou les jours suivants.  

Ce que vous devriez savoir…  
L’allergie alimentaire primaire est une réaction d’intolérance apparaissant rapidement par rapport à 
un composant  alimentaire.  Elle apparaît  très rarement dans la pratique,  en général  le  chien en 
souffre depuis sa naissance.  

Allergie alimentaire secondaire 

•  Allergie alimentaire secondaire à une substance provoquée par des composants alimentaires de 
mauvaise qualité et une matière première de mauvaise qualité (du riz par exemple). Cette forme 
d’allergie est très répandue et ne peut être exclue que par l’utilisation de matières premières haut 
de gamme, propres et de très haute qualité.

•  L’allergie  alimentaire  secondaire,  développée  par  une  incompatibilité  avec  des  vitamines 
synthétiques mais aussi des substances attractives, agents aromatisants, arômes et conservateurs 
ainsi que des antioxydants. 

Dans ce contexte, l’allergie alimentaire secondaire suscite l’intérêt. En effet, le chien ne réagit pas 
toujours immédiatement après le changement de nourriture.  

L’absorption sur le long terme de toxines, qui peuvent être présentes dans les aliments, produisent 
une hypersensibilisation de l’organisme du chien. Cela signifie que le système immunitaire finit 
par développer, après un certain temps, une allergie parce qu’il est confronté en permanence à des 
substances qu’il ne tolère pas. Ceci se manifeste souvent par des problèmes de peau, d’oreilles ou 
des troubles intestinaux de toute sorte.  
Ce que vous devriez savoir…  
L’allergie  alimentaire  secondaire  est  une  réaction  d’intolérance  qui  se  manifeste  souvent  à 
retardement, soit en raison de la mauvaise qualité d’un ou de plusieurs composants des aliments, 
soit  en  raison  des  additifs  contenus  dans  les  aliments  comme  les  vitamines  synthétiques,  les 
antioxydants, les substances attractives, arômes et conservateurs, elle peut apparaître chez tous les 
chiens.
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Mon chien a une allergie alimentaire. Puis-je lui donner les aliments Marengo ?

Oui. En principe, toutes les sortes d’aliments Marengo conviennent aux chiens allergiques. La haute qualité 
des matières premières utilisées ainsi que le renoncement aux vitamines synthétiques, conservateurs et autres 
antioxydants font que les allergiques tolèrent aussi fort bien ces aliments. C’est la raison pour laquelle les 
aliments Marengo sont connus depuis des années pour être bien tolérés par les chiens ayant des allergies 
alimentaires.  Chez de nombreux chiens  qui  présentaient  une allergie  alimentaire  avérée,  les  symptômes 
entraînés  par  l’allergie  disparaissent  lorsque  l’on  change  d’alimentation  pour  employer  les  aliments 
Marengo.  

Marengo Premium et Marengo Junior contiennent, grâce à l’épeautre et à l’avoine, des céréales très peu 
allergènes et par là même conviennent parfaitement aux chiens présentant une allergie primaire au blé. Le 
mélange d’herbes saines constitue en outre un plus en vitamines, minéraux et oligoéléments naturels. 

Comment garantissez-vous la qualité de la viande utilisée ?

La qualité de la base de viande utilisée dans les aliments pour chiens Marengo peut être prouvée par trois 
paramètres de qualité garantis et compréhensibles.  

a) La viande provient exclusivement d’animaux d’abattoir issus de la production de denrées alimentaires 
ainsi  que de cheptels contrôlés et  soumis aux contrôles de résidus de médicaments,  elle est  exempte de 
protéines de mauvaise qualité et de matériel à risque.  

b) la viande a une teneur en protéine brute garantie d’au moins 80 %. 

c)  La  viande  présente  une  forte  teneur  naturelle  (sans  apport  synthétique)  en  acides  aminés  essentiels 
(composants essentiels de protéines vitaux) comme la lysine et méthionine. Plus la teneur naturelle en lysine 
et méthionine présente dans la viande est importante, meilleure sera la qualité de la viande. 

Manque d’appétit et troubles de la digestion par temps chaud

Par temps chaud, de nombreux chiens peuvent avoir moins d’appétit, ce que l’on peut considérer comme 
normal. Cela tient en partie au fait qu’ils sont éventuellement moins actifs et / ou aussi parce que l’organisme 
a besoin de moins d’énergie qu’en hiver pour maintenir la température corporelle.  

Parfois,  on constate,  outre le manque d’appétit,  différents troubles LÉGERS de la digestion comme des 
flatulences, des selles visqueuses ou des vomissements. (Si ces symptômes sont violents et qu’ils durent, il se 
peut qu’il s’agisse d’une infection ou d’une autre maladie. Il convient alors de consulter le vétérinaire qui 
devra, le cas échéant, préconiser une thérapie).  

Malheureusement, ce genre de problème surgit souvent parce que le maître du chien, soucieux de la santé de 
son animal, essaie d’augmenter son appétit par toutes sortes de friandises savoureuses. La conséquence est 
que l’on donne souvent au chien des produits de viande sèche contenant des protéines sans compenser par 
des croquettes riches en glucides ou on donne encore des choses en trop grande quantité qu’il digère mal. 
C’est ce qui déclenche rapidement des troubles intestinaux. 

Notre conseil : Tant que l’état corporel de votre chien et son état général sont bons, n’hésitez pas à réduire la 
quantité d’aliments, tout comme il le fait lui-même de façon naturelle.  
Dans cette situation, veillez aussi à ne pas faire vous-même d’erreur d’alimentation en le récompensant et en 
le gâtant !  
Si son état corporel et son état général continuaient de vous préoccuper, essayez de varier les repas, par 
exemple  avec  les  aliments  FRAIS  Marengo  ou  d’inciter  le  métabolisme  et  l’appétit  avec  les  Biscuits 
Wellness Marengo.

Seite 77 von 78




	Sortes d’aliments secs Marengo
	Caractéristiques de qualité de tous les aliments Marengo
	Marengo Classic
	Marengo Premium
	Marengo Junior 
	Marengo Country 
	Analyse alimentaire des aliments pour chiens Marengo

	Produits
	Aliment pour chiens en boîte
	400 g / Marengo Wolfshappen (Bouchées des Loups Marengo) en pack de 12

	Flocons
	1,5 kg / 7,5 kg Marengo Darmregulanz

	Friandises pour chiens
	0,8 kg / 3 kg Marengo Fun-Kuchen
	Soins dentaires naturels by Marengo

	250 g Marengo Trainings-Leckerlis 
	300 g Marengo Bio Limited Edition
	Herbes Marengo - Complément alimentaire pour chiens
	500 g / 1500 g Marengo Wellness-Bits
	500 g / 1500 g Marengo Athro-Bits

	Produits de soin pour chiens
	Bien soigner son chien, bien sûr
	Bien protéger les chiens naturellement bien sûr
	Marengo Ohrpflege (Lotion de soin pour les oreilles Marengo) 100 ml
	Marengo Waschlotion (Lotion lavante Marengo) 200 ml / 1000 ml
	Marengo Limes-Spray 300ml / 500 ml / 1000 ml

	Élevage de chiens
	500 g Marengo Ziegenmilch (lait de chèvre Marengo)
	Marengo Puppy Brei (Bouillie Puppy) 3 kg
	Conseil d’alimentation

	Bio by nature
	200 g / Marengo Bio beef en pack de 6
	400 g / Marengo Bio Complete Rind (Bœuf) en pack de 12

	Accessoires pour chiens 
	Sac de couchage Marengo tailles S / M / L
	Gant de soin beige
	Jouet-os, rouge, tailles M / L
	Trousse de secours Marengo
	Harnais TOGETHER tailles S / M / L
	Laisse TOGETHER 15 mm / 20 mm
	Veste-sweat-shirt polaire tailles S / M / L

	Aliment pour chats
	400g g / 400 g Katzenglück Marengo en pack de 12
	200g / 200 g Katzenglück Marengo en pack de 12
	150 g de biscuits pour chats Marengo


	Ingrédients contenus dans les aliments pour chiens Marengo
	Informations générales sur la base de viande
	Législation relative à l’alimentation animale et la base de viande dans les aliments 
	Critères essentiels de l’évaluation d’une source de viande 
	Législation relative à l’alimentation animale et les additifs
	Teneur en additifs	
	Les soi-disant « antioxydants naturels »	

	Différence entre la farine de viande et les lardons de bœuf
	Garanties Marengo pour les sources de protéine
	FAQ - Questions souvent posées 
	Pourquoi employez-vous avec le bœuf, le poisson et le lait de chèvre trois différentes sources de protéines ? 
	Comment garantissez-vous la qualité des sources de protéines utilisées ? 
	Que sont les lardons en fait ? 
	Mon chien va-t-il bien tolérer et digérer les lardons de bœuf ?
	Les lardons de bœuf ont-ils fait leurs preuves dans les aliments pour chien de haute qualité ?
	Pourquoi n’utilisez-vous pas de farine de viande ? 
	Pourquoi employez-vous du lait de chèvre ?
	Les ingrédients contenus dans les aliments pour chien Marengo sont-ils eux-mêmes exempts de tout additif synthétiques ? 
	Utilisez-vous des extraits de protéine pour remplacer la viande ? 
	Faut-il s’attendre à des problèmes d’accoutumance ? 


	Informations générales sur le lait de chèvre
	Pourquoi donner du lait de chèvre au chien ?
	Source de substances nutritives et fortifiant du système immunitaire 
	Pourquoi le lait de chèvre a fait ses preuves dans l’alimentation du chien 
	Composants naturels très efficaces 
prévention par l’alimentation avec du lait de chèvre 
	Entraînement du système immunitaire et prévention par l’alimentation 
	Bonne tolérance et prévention pour la flore intestinale 
	Allergies, convalescence et seniors 

	Le lait de chèvre Marengo dans l’élevage
	Pourquoi le lait de chèvre est-il si bon pour les chiots ?
	Différentes utilisations du lait de chèvre Marengo dans l’élevage
	Vitamines et minéraux
	Extrait de l’analyse des composants au kg


	Informations générales sur les céréales
	Une ode aux céréales 
	Les garanties Marengo pour la qualité des céréales 

	Garanties de qualité par des valeurs-limites sévères de mycotoxine 
	Valeurs-limites de mycotoxines en tant que paramètre de qualité 

	Quelles sortes de céréales sont employées par Marengo ? 
	Les différentes sortes de céréales et leur signification particulière dans l’alimentation du chien 
	Épeautre - céréale d’espèce rustique peu allergène et encore davantage de nature 
	Avoine - particulièrement précieux, action stabilisante des intestins 
	Blé - minéraux, vitamine B et beaucoup de bruits autour 
	Maïs - riche en vitamine E, C et provitamine A 
	Riz - Fournisseur d’énergie et composant diététique 

	FAQ - Questions souvent posées 
	Pourquoi les céréales sont-elles un composant important du point de vue de la physiologie alimentaire dans les aliments pour chien ?
	Le loup ne mange pas de céréales non plus, pourquoi est-il néanmoins important de mettre des céréales dans les aliments pour chien ?
	Comment garantissez-vous la digestibilité des céréales chez le chien ?
	Pourquoi utilisez-vous différentes sources de céréales ? 
	Est-il vrai que les céréales augmentent le risque d’allergies chez le chien ?
	Mon chien a une allergie aux céréales. Puis-je lui donner les aliments Marengo sans problèmes ?
	N’utilisez-vous pas d’extrait de protéines pour remplacer la viande ?


	À propos des céréales
	Ce que nous apprend notre expérience au sujet de l’importance des céréales...
	Amidon - important polysaccaride des céréales 

	Informations générales sur les herbes
	Force naturelle holistique des herbes 
	Ce que vous devriez savoir au sujet des herbes Marengo 
	Quelles herbes sont contenues ?  
	Quelles substances régénérantes sont contenues dans les herbes Marengo ?
	Que sont les phytamines ?
	Qu’est-ce qui fait que les phytamines des herbes ont de telles qualités ?
	Que signifie forme biodisponible ?	

	Que sont les radicaux libres et les antioxydants naturels et comment agissent-ils sur l'organisme ?	
	Pourquoi les produits Marengo ne contiennent-ils que des antioxydants naturels ?
	Nos sources et recommandations d’ouvrages

	Informations générales sur la fabrication des aliments pour chien Marengo 
	Extrusion en douceur au lieu des simples granulés (pressés à froid) 
	Collaboration en partenariat entre l’entreprise Marengo et l’entreprise Peter Kölln 

	Perte de vitamines par l’extrusion ?
	La fin du mythe « pressage à froid »

	Fabrication des aliments pour chien Marengo 
	Les étapes de la fabrication
	Principe de fonctionnement d’une extrudeuse mono-rotor 
	Autres contrôles de qualité au cours du processus de fabrication 

	FAQ- Questions souvent posées
	En quoi se distinguent Marengo Classic de Marengo Premium ?
	Dois-je donner à mon chien encore un autre aliment que l’aliment unique Marengo ?
	Comment se présente l’alimentation light Marengo ?
	Comment se présente l’alimentation senior Marengo ?
	Puis-je encore aider davantage mon vieux chien ?
	Combien de temps les aliments laissés à l’état naturel se conservent-ils ?
	Quel aliment doit recevoir mon chien qui a la peau fragile ?
	Le changement d’alimentation avec les aliments Marengo peut-il entraîner des problèmes ?
	Pourquoi mon chien mange-t-il des excréments et de la terre ?
	Puis-donner les aliments Marengo à mon chien « blanc » ?
	Pourquoi mon chien ne mange-t-il plus autant qu’avant ?
	Mon chien souffre constamment de diarrhée. Puis-je lui donner les aliments Marengo, et lesquels ?
	Pourquoi mon chien a-t-il des ballonnements ?
	Que signifie donc allergie alimentaire ?
	Mon chien a une allergie alimentaire. Puis-je lui donner les aliments Marengo ?
	Comment garantissez-vous la qualité de la viande utilisée ?
	Manque d’appétit et troubles de la digestion par temps chaud


