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La croquette
pour tous !

C’est bon, C’est frais,
C’est équilibré !

Retrouvez notre
gamme complète :

Satisfait ou
remboursé !*

Au Poulet Au Saumon

Élaboré

vétérinaire
sous contrôle
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Satisfait ouremboursé !*

Des croquettes premium convenant à tous les chats… à prix OOGarden !

Avec Krokett, OOGarden vous propose une solution d’alimentation simple, goûteuse et adaptée à 
votre animal. Nos vétérinaires nous ont aidés à élaborer des recettes savoureuses tenant compte 
de toutes les particularités de votre chat pour le maintenir en bonne santé. Pour cela, il vous 
suffit de respecter les quantités recommandées pour lui sur le sachet.

Dans Krokett, il y a majoritairement de la viande ou du poisson selon les recettes. Elaborées avec 
des vétérinaires, nos recettes contiennent tous les ingrédients essentiels à la santé et au 
bien-être de votre chat. Tous nos ingrédients ont été rigoureusement sélectionnés.
Si Krokett est moins cher, c'est parce que vous ne payez que l'essentiel.

Les chats adorent Krokett ! Si toutefois vous n’étiez pas satisfait, 
OOGarden vous rembourse votre achat. Plus de détails dans les 
conditions de l’offre ci-dessous ou sur oogarden.com

* Offre valable jusqu'au 31/12/2017 minuit (le cachet de la poste faisant foi) sur tout achat réalisé au plus tard le 31/12/2017. Offre réservée aux personnes majeures, résidant en 
France métropolitaine et limitée à 1 paquet de croquettes remboursé par foyer sur la période.
OOGarden s’engage à rembourser 100% du prix de votre sachet de croquettes de la marque « Krokett by OOGarden » si et seulement si le sachet est renvoyé avec 80% de croquettes 
minimum, soit : 4 kg minimum restant dans un sachet de croquettes de 5 kg initialement ; 2,4 kg minimum restant dans un sachet de croquettes de 3 kg initialement
Voir conditions complètes sur www.OOGarden.com/editorial-534

Krokett contient :
Saumon

ou
Volaille fraîche Blé ou Riz

Vitamines

AntioxydantsMinéraux
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Une seule croquette pour tous les chats ? Oui, c’est possible !

Des recettes premium composées des meilleurs ingrédients…à prix OOGarden !

Il va les adorer, nous vous le garantissons ! * 


