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GARANTIE DES
INGREDIENTS
*

Production

Les aliments husse sont nés d’une recette Scandinave, développée exclusivement pour la marque.
Le site de production pour la partie sec est agréé par AFSCA, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire.
La production est certifiée IFS version 5. Ce système de qualité et de sécurité alimentaire est basé sur le « Hazard Analysis
Critical Control Points », en français « Analyse des Risques pour leur Maîtrise ». Méthode d’identification, de localisation,
d’évaluation et de maîtrise des risques potentiels de détérioration de la qualité microbiologique des denrées dans la chaîne
alimentaire.
HACCP a été développé par la NASA en 1958 afin de garantir la sécurité alimentaire des astronautes.

Ingrédients
Dans les ingrédients utilisés pour la fabrication des produits husse nous retrouvons des matières de haute qualité comme ;
le riz, le poisson, le poulet, l’agneau, des nutraceutiques, comme : les FOS, les pulpes de betteraves, des extraits de moule
verte, L, Carnitine, des algues de mer, du beta-carotène, des antioxydants naturels, des extraits de tagetes, des extraits de
raisins, de l’huile de saumon, de la lécithine, des Oméga 3 et 6, de la taurine.

Qualité des ingrédients
Les ingrédients utilisés dans les produits husse sont propres à la consommation humaine, issuent d’élevages contrôlés et jugés
propres à la consommation humaine. Les produits husse ne contiennent ni colorants, ni arômes, ni conservateurs artificiels.
Les produits husse ne contiennent pas de soja (protéines allergène pour les chiens et chats), ni d’OGM.
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* Valp Mini, Valp, Valp Maxi, Valp Lamm&Ris, Optimal Mini, Optimal, Optimal Energi, Optimal Giant, Prima Plus, Senior, Lamm&Ris, Lax&Ris, Kroketter Fisk,
Kroketter Kyckling, Kattunge, Exclusive Outdoor, Exclusive Light, Prima, Aktiv, Light, Basic , Pro, Pro Extra.
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