
La liste des croquettes sans céréales 
 

- Orijen (toutes les gammes) sur dewandas, lacompagniedescroquettes, miscota, pets-animalia, nourrircommelanature, 

zooplus (fr, be, de, es, it, co.uk, com. ), animiam, ecolovie87, comptoiranimalier, wanimo... 
 

- Orijen pressé à froid (formule 90/10) 

 

- Acana (les 4 gammes sans céréales, Wild Prairie, Pacifica, Grasslands et Ranchlands , (10 autres gammes avec un peu de 

céréales) sur dewandas, zooplus (.es au moins cher, sinon .fr, .be, .de, .it etc.. voir pour orijen), lamiamcroq, miscota, 
lacompagniedescroquettes, pets-animalia, animiam, nourrircommelanature, ecolovie87, comptoiranimalier, ideal-croquettes, 
wanimo... 
 

- Cotecnica GARIN FREE (2 gammes, 1 puppy et 1 adulte) 

sur dewandas, lacompagniedescroquettes, ideal-croquettes et sur nourricommelanature 
 

- Purizon (2 gammes) sur zooplus (au moins cher sur le .es, dispo sur le fr, be, de, it, co.uk...) 

 

- Taste of the Wild (toutes les gammes) sur croqadom, lacompagniedescroquettes, miscota, wanimo, pets-animalia, 

nourrircommelanature, tous les zooplus (sauf les 2 gammes puppy et la gamme sierra mmountain), animiam, ecolovie87... 
 

- Applaws sur zooplus (co.uk, fr, be, it), petsmeds, medicanimal, e-zooo (juste 3 gammes sur 7) 

 

- Nutrivet Instinct (toutes les gammes) 

sur le site de nutrivet, les zooplus (.be au moins cher, sinon fr et quelques autres), animalin... 
 

- Naturea (toutes gammes) sur miscota 

 

- Platinum (1 seule gamme sans céréales, "ibérico" sur platinum-france 

 

- Dog Lover's Gold (2 gammes) passion poulet et passion saumon sur dcs78.fr 

 

- Brit Carnilove (2 gammes) sur lacompagniedescroquettes (prix réduit pour Rhône-Alpes) 

 

- Farrado (les 3 gammes) sur dogpawstore, farrado 

 

- Canine Caviar Holistic grain free puppy (uniquement sans céréales pour chiots, convient aux adultes) 

sur nourrircommlenature, lacompagniedescroquettes 
 

- Nutram grain free (2 gammes, saumon/truite, ou canard/poulet, 2 tailles possibles) sur pets-animalia 

 

- Atavik sur afondlesgamelles 

 

- Power Of Nature (1 gamme, Meadowland) sur des sites allemands  

 

- ZiwiPeak sur des sites anglais, allemands ou autres... ou sur miscota.fr 

 
 

Les friandises de qualité ! 
 

- Platinum, 3 gouts et 2 variétés, fits sticks et click bits, dispo sur platinum-france ! 

- Gosbi (1 variété et 2 gouts), à peu près identiques aux platinum, sur nourricommalanture, lacompagniedescroquettes, 

legosbishow.jimdo.com/gosbi/friandises/... 

- Chick'nsnack sur lamiamcroq 

- Canyon creek sur nourricommelanature et lacompagniedescroquettes 

- LANDFLEISCH VERTRIEBS GBMH sur nourricommelanature 

- ZiwiPeak (très cher et ultra haut de gamme) sur miscota, et boutique-toutpourmedor 


