ALIMENTATION NATURELLE
CHIEN & CHAT
Croquettes et Pâtées 100% NATURELLES
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BOUTIQUE
Ouvert du mardi au samedi matin.
Fermé le lundi

LIVRAISON
le jour même jusqu’à 21h
gratuite sous conditions,
sur rendez-vous, à domicile,
au travail ou en point relais

Boutique Jack & Dolly - 12 place Jules Guesde - 69007 Lyon
Port. : 07.78.11.33.77 - contact@jacketdolly.fr - www.jacketdolly.fr
Jack & Dolly
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Croquettes au poulet pour chiot : DailyLine Puppy
100% naturelles • Suivant la taille :

EXTRA-SMALL
PUPPY
Poulet 26/14

MINI PUPPY
Poulet 30/18

MEDIUM PUPPY
Poulet 29/18

MAXI PUPPY
Poulet 28/16

Poulet (déshydraté 30%,
frais 10%), riz, maïs,
graisse animale (huile de
poulet 99,6%, conservée
avec des antioxydants
naturels), pulpe de betterave, protéines de pomme de terre concentré,
levure (source de MOS et
de vitamine B12), gluten
de maïs, hydrolysat de
protéines animales, poisson (saumon déshydraté),
huile de poisson (huile
de saumon), hydrolysat
de cartilage (source de
sulfate de chondroïtine),
hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine),
méthylsulfonylméthane,
XOS (Xylo-oligosaccharides 3g/kg), hydrolysat
de levure (M.O.S.), yucca,
spiruline

800 grs : 7,95€
3kg : 21,90€

3kg : 21,90€
12kg : 62,95€

3kg : 21,90€
12kg : 62,95€

Poulet (déshydraté 32%,
frais 10%), riz, maïs, graisse animale (huile de poulet 99,6%, conservée avec
des antioxydants naturels), pulpe de betterave,
levure de bière (source de
MOS et de vitamine B12),
gluten de maïs, hydrolysat
de protéines animales,
avoine (riches en fibres
nobles), farine d’oeuf entier (riche en protéines),
poisson (saumon déshydraté), huile de poisson
(huile de saumon), XOS
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), levure hydrolysées
(MOS), yucca, spiruline,
hydrolysat de cartilage
(source de sulfate de
chondroïtine), hydrolysat
de crustacés (source de
glucosamine),
méthylsulfonylméthane, racine
d’échinacée, origan, ail
sec en poudre

Poulet (déshydraté 32%,
frais 10%), riz, maïs, graisse animale (huile de poulet 99,6%, conservée avec
des antioxydants naturels), pulpe de betterave,
levure de bière (source de
MOS et de vitamine B12),
gluten de maïs, hydrolysat
de protéines animales,
avoine (riches en fibres
nobles), farine d’oeuf entier (riche en protéines),
poisson (saumon déshydraté), huile de poisson
(huile de saumon), XOS
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), levure hydrolysées
(MOS), yucca, spiruline,
hydrolysat de cartilage
(source de sulfate de
chondroïtine), hydrolysat
de crustacés (source de
glucosamine),
méthylsulfonylméthane, racine
d’échinacée, origan, ail
séché en poudre

Poulet (déshydraté 32%,
frais 10%), riz, maïs, graisse animale (huile de poulet 99,6%, conservée avec
des antioxydants naturels), pulpe de betterave,
levure de bière (source de
MOS et de vitamine B12),
gluten de maïs, hydrolysat
de protéines animales,
avoine (riches en fibres
nobles), farine d’oeuf entier (riche en protéines),
poisson (saumon déshydraté), huile de poisson
(huile de saumon), XOS
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), levure hydrolysées
(MOS), yucca, spiruline,
hydrolysat de cartilage
(source de sulfate de
chondroïtine), hydrolysat
de crustacés (source de
glucosamine),
méthylsulfonylméthane, racine
d’échinacée, origan, ail
séché en poudre.

4 050 Kcal/kg

4 250 Kcal/kg

4 200 Kcal/kg

4 150 Kcal/kg

800g : 9,95€

Existe aussi : Puppy (chiot) au saumon, à l’agneau, au canard et au cerf.
Existe aussi : Starter mini et Starter medium 1,5 kg : 11,95 €
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Croquettes au poulet pour chien Adulte : DailyLine Adulte
100% naturelles • Suivant la taille :

EXTRA-SMALL
ADULTE
Poulet 26/14

MINI ADULT
Poulet 26/14

MEDIUM ADULTE
Poulet 26/14

MAXI ADULT
Poulet 27/12,5

3kg : 19,90€
7,5kg : 39,95€

3kg : 19,90€
12kg : 59,95€

3kg : 19,90€
12kg : 59,95€

Poulet
(déshydraté
30%, frais 10%), riz,
maïs, graisse animale (huile de poulet
99,6%,
conservée
avec des antioxydants
naturels), pulpe de
betterave, protéines
de pomme de terre concentré, levure
(source de MOS et de
vitamine B12), gluten
de maïs, hydrolysat
de protéines animales, poisson (saumon
déshydraté), huile de
poisson (huile de saumon), hydrolysat de
cartilage (source de
sulfate de chondroïtine), hydrolysat de
crustacés (source de
glucosamine), méthylsulfonylméthane, XOS
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), hydrolysat de
levure (M.O.S.), yucca,
spiruline

Poulet
(déshydraté
30%, frais 10%), riz,
maïs, graisse animale (huile de poulet
99,6%,
conservée
avec des antioxydants naturels), pulpe
de betterave, levure
(source de MOS et de
vitamine B12), gluten
de maïs, hydrolysat
de protéines animales, poisson (saumon
déshydraté), huile de
poisson (huile de saumon), hydrolysat de
cartilage (source de
sulfate de chondroïtine), hydrolysat de
crustacés (source de
glucosamine), méthylsulfonylméthane, XOS
(Xylo-oligosaccharides 3g/kg), hydrolysat
de levure (M.O.S.),
yucca, spiruline.

Poulet
(déshydraté
30%, frais 10%), riz,
maïs, graisse animale (huile de poulet
99,6%,
conservée
avec des antioxydants
naturels), pulpe de
betterave, levure de
bière (source MOS et
de la vitamine B12),
gluten de maïs, hydrolysat de protéines
animales,
poisson
(saumon déshydraté),
huile de poisson
(huile de saumon),
hydrolysat de cartilage (source de sulfate
de chondroïtine), hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine), méthylsulfonylméthane, XOS (Xylo-oligosaccharides
3g/kg), hydrolysat de
levure (M.O.S.), yucca,
spiruline.

Poulet
(déshydraté
30%, frais 10%), riz,
maïs, graisse animale (huile de poulet
99,6%,
conservée
avec des antioxydants
naturels), pulpe de
betterave, levure de
bière (source de MOS
et de vitamine B12),
gluten de maïs, hydrolysat de protéines
animales,
poisson
(saumon déshydraté),
huile de poisson
(huile de saumon),
hydrolysat de cartilage (source de sulfate
de chondroïtine), hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine), méthylsulfonylméthane, XOS (Xylo-oligosaccharides
3g/kg), hydrolysat de
levure (M.O.S.), yucca,
spiruline.

4 050 Kcal/kg

4 050 Kcal/kg

4 000 Kcal/kg

4 000 Kcal/kg

3kg : 21,95€
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Croquettes hypoallergéniques pour chien Adulte : SpécialityLine Adulte

+ appétentes + digestes • 100% Naturelles • Toutes tailles :

ALL BREEDS
SPECIALITYLINE
Saumon 25/14

ALL BREEDS
SPECIALITYLINE
Canard 25/16

ALL BREEDS
SPECIALITYLINE
Agneau 25/16

ALL BREEDS
SPECIALITYLINE
Poulet 25/15

2,5kg : 21,95€
12kg : 64,95€

2,5kg : 21,95€
12kg : 64,95€

2,5kg : 21,95€
12kg : 64,95€

2,5kg : 21,95€
12kg : 64,95€

Saumon
(déshydraté
26%, frais 10%), riz, pulpe de betterave, levure de
bière (source de M.O.S. et
de vitamine B12), graisse
animale (saumon, conservé avec des antioxydants
naturels), hydrolysat de
protéines animales, X.O.S.
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), levure hydrolysées
(MOS), yucca, spiruline,
hydrolysat de cartilage
(source de sulfate de
chondroïtine), hydrolysat
de crustacés (source de
glucosamine),
méthylsulfonylméthane, racine
d’échinacée, origan, ail
séché en poudre

Canard (déshydraté 30%,
frais 10%), riz, concentré
de protéines de pommes
de terre, maïs, pulpe de
betterave, levure de bière (source de MOS et de
vitamine B12), protéines
de foie de canard hydrolysées, graisses animales (huile de canard
conservée avec des antioxydants naturels), carbonate de calcium, cartilage hydrolysé (source de
sulfate de chondroïtine),
hydrolysat de crustacé
(source de glucosamine),
méthylsulfonylméthane,
XOS (Xylo-oligosaccharides 3g/kg), hydrolysat
de levure (M.O.S.), yucca,
spiruline, racine d’échinacée, origan, ail séché en
poudre.

Agneau (déshydraté 28%,
frais 10%), riz, pomme de
terre concentré de protéines, graisses animales
(huile de poulet 99,6%,
conservée avec des antioxydants naturels), maïs,
pulpe de betterave, levure de bière (source de
MOS et de vitamine B12),
hydrolysat de protéines
animales, XOS (Xylo-oligosaccharides 3g/kg), levure hydrolysées (MOS),
yucca, spiruline, hydrolysat de cartilage (source de
sulfate de chondroïtine),
hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine),
méthylsulfonylméthane,
racine d’échinacée, origan, ail séché en poudre

Poulet (déshydraté 28%,
frais 10%), riz, concentré
de protéines de pomme
de terre, graisses animales
(huile de poulet 99,6%,
conservée avec des antioxydants naturels), maïs,
pulpe de betterave, levure de bière (source de
MOS et de vitamine B12),
hydrolysat de protéines
animales, XOS (Xylo-oligosaccharides 3g/kg), levure hydrolysées (MOS),
yucca, spiruline, hydrolysat de cartilage (source de
sulfate de chondroïtine),
hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine),
méthylsulfonylméthane,
racine d’échinacée, origan, ail séché en poudre.

4 020 Kcal/kg

4 100 Kcal/kg

4 100 Kcal/kg

4 100 Kcal/kg

Existe aussi pour Adulte : Lapin (taille mini) et Porc (toutes tailles)
Existe aussi pour chiot : Puppy Saumon et Puppy Agneau
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Croquettes spéciales pour chien Adulte : Spécial Needs Adulte
100% naturelles • Toutes tailles (All breeds) :

LIGHT
Saumon 24/12

HYPOALERGENIC
Saumon & Thon 24/12

ACTIVE
Poulet 30/21

MEDIUM SENIOR
Poulet 26/13

2,5kg : 22,90€
12kg : 69,95€

2,5kg : 22,90€
12kg : 69,95€

2,5kg : 22,90€
12kg : 69,95€

3kg : 22,90€
12kg : 69,95€

Poisson (saumon déshydraté 26%, frais
10%), riz, maïs, pulpe
de betterave, levure
de bière (source de
MOS et de vitamine
B12), protéines de
poisson hydrolysée,
huile de poisson (saumon conservé avec
des antioxydants naturels), gluten de maïs,
carbonate de calcium,
XOS
(Xylo-oligosaccharides 3g/kg),
levure
hydrolysées
(MOS), yucca, spiruline, hydrolysat de
cartilage (source de
sulfate de chondroïtine), hydrolysat de
crustacés (source de
glucosamine), méthyls u l f o n y l m é t h a n e,
racine d’échinacée,
origan, ail séché en
poudre.d’échinacée,
origan, ail séché en
poudre

Riz (58%), saumon
(déshydraté
10%,
frais 8%), thon (10%
déshydraté), levure de
bière (source de MOS
et de vitamine B12),
huile végétale (conservée avec des antioxydants naturels),
huile de poisson (huile saumon conservée
avec des antioxydants
naturels), pulpe de
betterave, yucca, XOS
(Xylo-oligosaccharides 3g/kg), hydrolysat
de levure (M.O.S.),
hydrolysat de cartilage (source de sulfate
de chondroïtine), hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine), méthylsulfonylméthane.

Poulet
(déshydraté
30%, frais 10%),
riz, graisse animale
(conservée avec des
antioxydants naturels), maïs, pulpe de
betterave, hydrolysat
de protéines animales, levure (source de
MOS et de vitamine
B12), yucca, XOS (Xylo-oligosaccharides
3g/kg), hydrolysat de
levure (M.O.S.), hydrolysat de cartilage
(source de sulfate
de chondroïtine), hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine), méthylsulfonylméthane.

3 950 Kcal/kg

Poulet
(déshydraté
30%, frais 10%), riz,
avoine (source de fibres nobles), pulpe de
betterave, maïs, graisse
animale (huile de poulet 99,6%, conservée
avec des antioxydants
naturels), levure (source de MOS et de vitamine B12), hydrolysat
de protéines animales,
concentré de protéines
de pomme de terre, farine d’oeuf entier (riche
en protéines), poisson
(saumon déshydraté),
huile de poisson (huile
de saumon), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine
sulfate), hydrolysat de
crustacés (source de
glucosamine), méthylsulfonylméthane, XOS
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), hydrolysat de
levure (M.O.S.), yucca,
spiruline, tige d’ananas.

Existe aussi

3 940 Kcal/kg

4 370 Kcal/kg

MINI SENIOR
3 kg : 22,90 €
3 870 Kcal/kg
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Croquettes à la viande sauvage pour Chien : BWild
+ de 65 % d’ingrédients d’origine animale Sans maïs - Sans pomme de terre
BWILD Feed the Instinct* est la ligne innovante conçue par Monge pour nourrir le chien suivant les «règles de la
nature». Toutes les recettes respectent l’évolution du régime alimentaire de l’animal qui, bien qu’adapté aux différents
nutriments, reste essentiellement un carnivore. Les aliments BWILD ont une faible teneur en céréales et sont plus
riches en viande fraîche, soigneusement sélectionnées et spécialement pour cette gamme. Délicieuses saveurs, riches
en vitamines et minéraux, assurant le bien-être de l’animal tous les jours, en respectant son instinct naturel. Sans
colorant ni conservateur. * Nourrir l’instinct

PUPPY ALL BREEDS
CERF 31/18

ADULTE ALL BREEDS
SANGLIER 29/17

ADULTE ALL BREEDS
AUTRUCHE 30/19

2 kg : 19,95 €
15 kg : 89,95 €

2 kg : 18,95 €
7,5 kg : 47,95 €
15 kg : 74,95 €

2 kg : 19,50 €
7,5 kg : 49,95 €
15 kg : 79,95 €

Sanglier (15% frais, déshydraté 35%), pois cassé, graisse
animale (saindoux de porc,
conservé avec des antioxydants
naturel), amidon de tapioca,
riz, avoine, pulpe de betterave,
protéines animales hydrolysées, levure de bière (source de
M.O.S. et de vitamine B12), farine complète d’oeuf (1%, riche
en protéines), lin (1%), carottes
déshydratées (1%), tomate déshydratée (1%), fibre insoluble
de pois, yucca, spiruline, tige
d’ananas, ginseng, pommes déshydratées, myrtilles déshydratées, canneberges déshydratés,
framboises déshydratées, X.O.S.
Xylo-oligosaccharides 3g/kg),
hydrolysat de levure (M.O.S.),
hydrolysat de cartilage (source
de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de crustacés (source de
glucosamine), méthylsulfonylméthane.

Autruche (fraîche 15%, déshydratée 35%), pois cassé, graisse
animale (teneur en huile de poulet 99,5% préservée avec des
antioxydants naturels), amidon
de tapioca, riz, avoine, pulpe de
betterave, protéines animales
hydrolysées, levure de bière
(source de M.O.S. et de vitamine
B12), farine d’oeuf entier (1%,
riche en protéines), lin (1%),
carottes séchées (1%), tomate
déshydratée (1%), fibres de pois
insoluble, yucca, spiruline, tige
d’ananas, ginseng, pommes séchées, myrtilles déshydratées,
canneberges séchées déshydratés, framboises déshydratées,
X.O.S.
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), hydrolysat de levure
(M.O.S.), hydrolysat de cartilage
(source de sulfate de chondroïtine), hydrolysat de crustacés
(source de glucosamine), méthylsulfonylméthane.

4 200 Kcal/kg

4 300 Kcal/kg

Cerf (15% frais, déshydraté
35%), pois cassé, graisse animale (teneur en huile de poulet 99,5% préservée avec des
antioxydants naturels), amidon
de tapioca, riz, avoine, pulpe
de betterave, hydrolysat de
protéines animales, levure de
bière (source de M.O.S. et de
vitamine B12), farine complète
d’oeuf (1%, riche en protéines),
lin (1%), carottes déshydratées (1%), tomate déshydratée
(1%), fibres insolubles de pois,
yucca, spiruline, tige d’ananas,
ginseng, pommes déshydratées,
myrtilles déshydratées, canneberges déshydratées, framboises
déshydratées, X.O.S. (Xylo-Oligosaccharides 3g/kg), hydrolysat
de levure (M.O.S.), hydrolysat
de cartilage (source de sulfate
de chondroïtine), hydrolysat de
crustacé (source glucosamine),
méthylsulfonylméthane.

4 400 Kcal/kg
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Croquettes sans céréales pour Chien : Grain Free

GRAIN FREE MINI
SANS CEREALE
Canard 30/20

GRAIN FREE MINI
SANS CEREALE
Anchois 30/20

GRAIN FREE ALL BREEDS
SANS CEREALE
Canard 30/20

GRAIN FREE ALL BREEDS
SANS CEREALE
Anchois 30/20

2,5kg : 25,95€
15kg : 82,95€

2,5kg : 26,95€
15kg : 83,95€

2,5kg : 25,95€
12kg : 79,95€

2,5kg : 26,95€
12kg : 83,95€

Viande de canard
(déshydratée 20% et
fraîche 10% mini),
pommes de terre,
huile de canard,
concentré de protéine
de pommes de terre,
levure de bière, farine
d’oeuf entier, pulpe
de betterave, huile de
saumon, hydrolisat de
protéine de foie de canard, chlorure de choline, phosphate monosodique anhydre,
hydrolysat de levure
(MOS), FOS (oligosaccharides de fruits),
extrait naturel de châtaigne, ginseng, tige
d’ananas, spiruline,
farine de pommes,
yucca schidigera, vitamines, minéraux,
chondroïtine, glucosamine, MSM.

Anchois
déshydraté 35%, pommes de
terre, farine d’oeuf
entier, huile de poulet,
pulpe de betterave,
concentré de protéine
de pommes de terre,
graines de lin, hydrolisat de protéine de
foie de poulet, huile
de saumon, mélange
de légumes et de
fruits (petits pois, châtaignes, ginseng, tige
d’ananas, pommes),
chlorure de choline,
phosphate
monosodique anhydre, FOS
(oligosaccharides de
fruits), hydrolysat de
levure (MOS), Yucca
schidigera, spiruline,
vitamines, minéraux,
chondroïtine, glucosamine, MSM.

Viande de canard
(déshydratée 20% et
fraîche 10% mini),
pommes de terre,
huile de canard,
concentré de protéine
de pommes de terre,
levure de bière, farine
d’oeuf entier, pulpe
de betterave, huile de
saumon, hydrolisat de
protéine de foie de canard, chlorure de choline, phosphate monosodique anhydre,
hydrolysat de levure
(MOS), FOS (oligosaccharides de fruits),
extrait naturel de châtaigne, ginseng, tige
d’ananas, spiruline,
farine de pommes,
yucca schidigera, vitamines, minéraux,
chondroïtine, glucosamine, MSM.

Anchois
déshydraté 35%, pommes de
terre, farine d’oeuf
entier, huile de poulet,
pulpe de betterave,
concentré de protéine
de pommes de terre,
graines de lin, hydrolisat de protéine de
foie de poulet, huile
de saumon, mélange
de légumes et de
fruits (petits pois, châtaignes, ginseng, tige
d’ananas, pommes),
chlorure de choline,
phosphate
monosodique anhydre, FOS
(oligosaccharides de
fruits), hydrolysat de
levure (MOS), Yucca
schidigera, spiruline,
vitamines, minéraux,
chondroïtine, glucosamine, MSM.

4 300 Kcal/kg

4 400 Kcal/kg

4 300 Kcal/kg

4 400 Kcal/kg

Existe aussi : Grain free Puppy (chiot) au canard
2,5 kg : 27,95 € et 15 kg : 99,95 €
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CHIEN : Pâtées 100% Naturelles
Grill MONGE : Sauces à la viande // La poche 100 grs = 0,90 €
3 Saveurs disponibles : Poulet/dinde, Saumon et Agneau/Légumes.
Composition Agneau/légumes : viandes et dérivés 40% (dont agneau mini. 4,2%),
légumes (petit-pois mini. 4,2%), vitamines, sels minéraux, MSM 80 mg/kg,
glucosamine 80 mg/kg, chondroitine 40 mg/kg.
Humidité 79,5%, Protéine 8 %, Matière grasse 7,5%, fibre 0,5%, cendre 2%.
Additifs technologiques : épaississants et gélifiants.
Carton de 24

MONGE Fresh : Chiens de petite taille // La barquette de 100 grs = 1,00 €

Poulet : viande fraîche 80% (poulet 10% mini), minéraux, vitamines.
Agneau : viande fraîche 80% (agneau 10% mini), minéraux, vitamines.
Canard : viande fraîche 80% (dont canard 10% mini), minéraux, vitamines.
Dinde : viande fraîche de 80% (dont dinde 10% mini), minéraux, vitamines.
Thon : viande fraîche 50%, 30% du poisson frais (dont thon 10% mini),
minéraux, vitamines.
Autres recettes : Poulet et légumes, Saumon.
Humidité 82%, Protéine 9%, Matière grasse 7%, fibre 1,5%, cendre 1,2%
Additifs technologiques : épaississants et gélifiants.

Carton de 32

MONGE Dog Natural // La boîte de 95 grs = 1,50 €
4 saveurs au choix :

Poulet
légumes
Carton de 24

MONGE Monoproteico SOLO

Carton de 24

MONGE Monoproteico FRUITS

Poulet délicat : Poulet 50%, riz.
Poulet / jambon : Poulet 45%, jambon 4%, riz.
Poulet / fromage : Poulet 45%, fromage 4%, riz.
Poulet / légumes : Poulet 40%, carotte 4%, Pommes de terre 4%.
Additifs technologiques : épaississants et gélifiants.
Humidité 82%, Protéine 13%, Matière grasse 1,5%, fibre 1%,
cendre 1%.

La barquette de 150 grs = 1,80 €
La boîte de 400 grs = 2,95€
Recettes : poulet, dinde, canard, agneau, lapin, thon, cerf,
gibier sauvage.
Composition : viande fraiche (égal à 100% des viandes
utilisées), minéraux, vitamines.
Humidité 80%, Protéine 8%, Matière grasse 6%, fibre 0,5%,
cendre 1,5%.
Additifs technologiques : épaississants et gélifiants.

La barquette de 300 grs = 2,95€
La boîte de 400 grs = 3,20 €
Exemples de composition :
Canard/framboises : Canard frais (égal à 100% des viandes
utilisées), dés de framboise (4,1%), extraits secs de framboises
(0,5%), minéraux, vitamines.
Humidité 80%, Protéine 8,1%, Matière grasse 6,5%, fibre 0,8%,
cendre 1,5%.
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Carton de 18

Carton de 24

Autres Recettes : Junior Poulet/riz/pomme, Agneau/Myrtilles,
Poulet/riz/Ananas, Lapin/riz/pommes.

Croquettes Naturelles au poulet pour Chat : DailyLine
Ph neutre. Anti-oxydant naturel : extrait de romarin

KITTEN 34/20
CHATON

CLASSIC 33/14
ADULTE

INDOOR 29/12
ADULTE

STERILISED 35/10
ADULTE

400 grs : 3,99€
1,5kg : 14,95€
10kg : 59,95€

1,5kg : 14,95€
10kg : 59,95€

1,5kg : 14,95€
10kg : 59,95€

1,5kg : 14,95€
10 kg : 59,95 €

Poulet
(déshydraté
26%, frais 10%), riz,
huile de poulet, maïs,
protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, glutin de maïs,
farine d’oeuf entier,
saumon
déshydraté,
huile de saumon, levure
de bière, fibres insolubles de petits-pois,
taurine, X.O.S. Xylo-oligosaccharide 3 g/kg,
MOS, Yucca schidigera,
cynorhodons (rosa canina)

Poulet
(déshydraté
26%, frais 10%), riz,
huile de poulet, maïs,
protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, glutin de maïs,
farine d’oeuf entier,
saumon
déshydraté,
huile de saumon, levure
de bière, fibres insolubles de petits-pois,
taurine, X.O.S. Xylo-oligosaccharide 3 g/kg,
MOS, Yucca schidigera,
cynorhodons (rosa canina)

Poulet
(déshydraté
26%, frais 10%), riz,
huile de poulet, pulpe
de betterave, glutin de
maïs, protéines animales hydrolysées, farine
d’oeuf entier, saumon
déshydraté, huile de
saumon, levure de
bière, fibres insolubles
de petits-pois, taurine,
X.O.S. Xylo-oligosaccharide 3 g/kg, MOS,
Yucca schidigera, cynorhodons (rosa canina)

Poulet
(déshydraté
26% et frais de 10%),
froment, gluten de
maïs, avoine, huile de
poulet, fibres insolubles
de pois, farine d’oeuf
entier (riche en protéines nobles), saumon
déshydraté, huile de
saumon, taurine, X.O.S.
(Xylo-oligosaccharides
3g/kg), hydrolysat de
levure (M.O.S.), yucca
schidigera.

4 220 Kcal/Kg

3 950 Kcal/Kg

3 840 Kcal/Kg

3 590 Kcal/Kg

LITIÈRES
Litière minérale : 5 + 1 kg : 4,95 €
Litière minérale : 10 kg : 6,95 €
Litière Ecologique : 5 kg : 9,95 €
Litière cristaux : 5 L : 5,95 €
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Croquettes Naturelles au poulet pour Chat : DailyLine
Ph neutre. Anti-oxydant naturel : extrait de romarin
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HAIRBALL 31/16
ADULTE

URINARY 31/16
ADULTE

SENIOR 28/14

1,5kg : 14,95€
10kg : 59,95€

1,5kg : 14,95€
10kg : 59,95€

Poulet
(déshydraté 26%, frais 10%),
maïs, huile de poulet,
riz, pulpe de betterave, glutin de maïs,
protéines
animales
hydrolysées,
farine
d’oeuf entier, saumon
déshydraté, huile de
saumon, levure de
bière, fibres insolubles
de petits-pois, taurine, X.O.S. Xylo-oligosaccharide 3 g/kg,
MOS, Yucca schidigera,
cynorhodons (rosa canina)

Riz, gluten de maïs,
poulet
(déshydraté
18%, frais 5%), poisson (saumon déshydraté), graisse animale
(huile poulet 99,6%
de matières grasses,
conservée avec des
antioxydants
naturels),avoine, protéines
animales hydrolysées,
petit-pois déshydraté,
farine d’oeuf entier
(riche en protéines
nobles), huile de saumon, taurine, X.O.S.
(Xylo - oligosaccharides 3g/kg),hydrolysat
de levure (M.O.S.), yucca schidigera.

Poulet
(déshydraté 26%, frais 10%),
riz, huile de poulet,
maïs, pulpe de betterave, glutin de maïs,
protéines
animales
hydrolysées,
farine
d’oeuf entier, saumon
déshydraté, huile de
saumon, levure de
bière, fibres insolubles
de petits-pois, taurine, X.O.S. Xylo-oligosaccharide 3 g/kg,
MOS, Yucca schidigera,
cynorhodons (rosa canina), tige d’ananas

4 000 Kcal/kg

4 100 Kcal/Kg

3 890 Kcal/kg

400 grs : 3,99€

Croquettes pour Chat à la viande sauvage : BWild
+ de 65 % d’ingrédients d’origine animale Sans maïs - Sans pomme de terre
BWILD Feed the Instinct* est la ligne innovante conçue par Monge pour nourrir le chien suivant les «règles de la
nature». Toutes les recettes respectent l’évolution du régime alimentaire de l’animal qui, bien qu’adapté aux différents
nutriments, reste essentiellement un carnivore. Les aliments BWILD ont une faible teneur en céréales et sont plus
riches en viande fraîche, soigneusement sélectionnées et spécialement pour cette gamme. Délicieuses saveurs, riches
en vitamines et minéraux, assurant le bien-être de l’animal tous les jours, en respectant son instinct naturel. Sans
colorant ni conservateur. * Nourrir l’instinct

BWILD ADULTE
Anchois 34/17

BWILD ADULTE
Lièvre 35/18

1,5 kg : 17,95 €
10 kg : 69,95€

1,5 kg : 17,95 €
10 kg : 69,95€

Anchois (frais 15%, déshydraté
35%), pois cassé, amidon de tapioca, graisse animale (huile de
poulet 99,5%, conservée avec
des antioxydants naturels),
riz, avoine, pulpe de betterave,
hydrolysat de protéines animales, levure de bière (source
de M.O.S. et de vitamine B12),
farine d’oeuf entier (1%, riche
en protéines), lin (1%), carottes
séchées (1%), tomate déshydratée (1%), fibres insolubles de
pois, taurine, X.O.S. (Xylo-oligosaccharides 3g/kg), yucca, tige
d’ananas, canneberges, myrtilles déshydratées, framboises
déshydratées.

Lièvre (frais 15%, déshydraté
35%), pois cassé, amidon de
tapioca, graisse animale (huile
de poulet 99,5%, conservée
avec des antioxydants naturels),
riz, avoine, pulpe de betterave,
hydrolysat de protéines animales, levure de bière (source
de M.O.S. et de vitamine B12),
farine d’oeuf entier (1%, riche
en protéines), lin (1%), carottes
séchées (1%), tomate déshydratée (1%), fibres insolubles de
pois, taurine, X.O.S. (Xylo-oligosaccharides 3g/kg), yucca, tige
d’ananas, canneberges, myrtilles déshydratés, framboises
déshydratées.

4 105 Kcal/Kg

4 150 Kcal/Kg
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CHAT : Pâtées 100% Naturelles
Gamme Jelly en boite 80 grs : Protéines 10,5% (kitten 13,5%), Matières grasses 0,2%, Fibres
KITTEN

Morceaux de Thon
et Aloe

Thon du Pacifique

Thon 50%, Aloe 5%,
fructo-oligosaccharides, épaississants
et gélifiants.

thon 50%, FOS,
épaississants et gélifiants

Gamme Delicate en boite 80 grs : Protéines 18%, Matières grasses 0,3%, Fibres 0,5%, cendre
Poulet, thon
& calamar

Poitrine de Poulet
poulet 75%, riz, FOS,
vitamine A, D3, E

poulet 60%, thon
10%, calamar 5%,
riz, FOS, vitamine A,
D3, E

Gamme Natural en boite 80 grs : Protéines 18 à 19% (Fantaisie de la mer 16%), Matières gras
Thon de
l’Atlantique

Thon du Pacifique
et Poulet

thon 75%, riz 1%,
soupe de poissons,
vitamine E, FOS

thon 45%, poulet
25%, riz 1%, soupe
de poissons, vitamine E, FOS

Poches 80 grs : Protéines 13%, Matières grasses 1%, Fibres 1%, cendres 2%

Thon & Saumon

Thon & Crevette

Thon & Anchois

thon 45%, saumon
5%, vitamine E, FOS,
gélifiants

thon 45%, crevettes
5%, vitamine E, FOS,
gélifiants

thon 45%, anchois
5%, vitamine E, FOS,
gélifiants

Gamme LeChat Excellence en boite 400 grs : Protéines 8%, Matières grasses 3,6%,
Fibres 1%, cendres 1,5% - 2,50 €
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Mousse Adulte
au Canard 80 %

Mousse Sterilized/
Indoor au Lapin 80 %

Mousse Senior
au Saumon 80 %

Canard frais min.
80% (correspondant
à 100% de la viande
utilisée),
céréales
(sarrazin min. 4%),
sels minéraux.

Lapin frais min. 80%
(correspondant
à
100% de la viande
utilisée),
céréales
(épeautre min. 4%),
sels minéraux.

Saumon frais min.
80% (correspondant
à 100% de la viande
utilisée),
céréales
(épeautre min. 4%),
sels minéraux.

Additifs technologiques : Épaississants et gélifiants.

Sans additif ni OGM ni colorant ni conservateur chimique ni arôme artificiel, Riche en F.O.S,
omega 3 et 6, Pauvre en graisse, Saveurs délicates, cuites à la vapeur, Hautement digestible,
Grain Free : Sans céréale
€

La boîte ou la poche de 80g : 1,45

1%, cendres 2,5%
Morceaux de Thon
et Saumon

Filets de Thon
et Surimi

Thon et
Poisson Blanc

thon 50%, saumon
5%, FOS, épaississants et gélifiants

thon 46,25%, saumon 6,25%, FOS,
épaississants et gélifiants

thon 47,5%, poissons blancs 5%, FOS,
épaississants et gélifiants

Morceaux de
poulet & carottes et
pommes de terre

Poulet et Asperges

Poulet et Jambon

poulet 70%, carotte
3%, pommes de
terre 3%, riz, FOS,
vitamine A, D3, E

poulet 70%, asperges 5%, riz, FOS,
vitamine A, D3, E

poulet 70%, jambon
cuit 5%, riz, FOS, vitamine A, D3, E

Thon du Pacifique
et Saumon

Thon, Poulet
et Crevettes

Fantaisie de la mer
et Poulet

thon 45%, poulet
25 %, saumon 5%, riz
1%, soupe de poissons, vitamine E, FOS

thon 45%, poulet
25%, crevettes 5%,
riz 1%, soupe de poissons, vitamine E, FOS

poulet 25%, produits de la mer
47% poissons blancs, thon, crevettes, calamar, surimi, soupe
de poissons, vitamine E, FOS

es 1%

sses 0,05%, Fibres 0,25%, cendres 1%

Thon du Pacifique
thon 50%, vitamine
E, FOS, gélifiants

SENIOR

Thon & fritures
Thon 48,13%, fritures 2,5%, fructo-oligosaccharides, épaississants et gélifiants.
Humidité 82 %, Protéines 12 %, Matières
grasses 0,1 %, Fibres 1 %, cendres 2,5 %

Gamme Gemon, boite 400 grs : Protéines 8 % , Matières grasses 6,0 %,
Cendres 2,7 % - 1,50 €

Bouchées pour chat
avec du lapin
Viande et dérivés
45% (lapin 5 %),
céréales, oeufs, sels
minéraux.
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VetSolution
Gamme vétérinaire Grain Free Chiens / Chats
SANS CÉRÉALES

Demandez le dépliant VET Solution ou consultez le site internet dédié :

www.VetSolution-monge.fr
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Pourquoi choisir les croquettes naturelles
340 km

* voir conditions en boutique.

MADE IN ITALY

1er ingrédient : viande déshydratée + viande fraîche
Peu ou pas de céréales - Faible teneur en glucides
Entreprise familiale de père en fils depuis 3 générations
Garantie Satisfait ou échangé ou remboursé*
Conseils nutritionnels et suivi
Carte fidélité
Programme de Parrainage
Animalerie, vétérinaire, pharmacie, éleveur, revendeur, toiletteur, éducateur, pension, club, asso :
contactez-nous pour obtenir des remises et livraisons franco de port

L’usine Monge

Gestione
Ambientale
ISO 14001

La boucherie Monge

Normes ISO 9001 :
• Qualité
• Environnement
• Management

Domenico Monge et Fabrice Olivo

Contact

04.72.70.76.68

co n t a c t @ j a c ke t d o l l y. f r
www.jacketdolly.fr

Jack & Dolly
12 place Jules Guesde
69007 Lyon

SAS VOTRE ANIMAL SERVICES AU CAPITAL DE 20 000€
RCS : B 801 861 337 - SIRET 80186133700039 CODE NAF 4776Z - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR28 801 861 337
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Commandez facilement

www.jacketdolly.fr
contact@jacketdolly.fr

04.72.70.76.68
07.78.11.33.77

Jack & Dolly
12 place Jules Guesde
69007 Lyon

Livraison facile au choix
Livraison
sur rendez-vous

Livraison gratuite sous conditions

(sauf les dimanches, lundis et jours fériés)

Livraison le jour même jusqu’à 21h
et sur rendez-vous
(sauf les dimanches, lundis et jours fériés)

Drive

Passez commande puis venez devant notre
magasin : 12 place Jules Guesde Lyon 7e,
on charge votre voiture.
(sauf les dimanches, lundis et jours fériés)

Relais Colis : Faites-vous livrer en relais colis
dès le lendemain
(sauf les samedis, dimanches et jours fériés)

Paiement facile au choix

Carte bancaire, chèque, virement bancaire, espèces, email, SMS ou par téléphone
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SAS VOTRE ANIMAL SERVICES AU CAPITAL DE 20 000€
RCS : B 801 861 337 - SIRET 80186133700039 CODE NAF 4776Z - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR28 801 861 337
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