Naturel!
Fabricants spécialisés en
alimentation naturelle
depuis 2001

Aliment complet et naturel pour les chats sous forme de
mousse avec morceaux.
Ingrédients 100 % naturels
mée, avec de vrais morceaux
Texture en mousse non transfor
Sans céréales
Sans OGM

artiﬁciels
Sans colorants ni conservateurs
Cuisson lente

hunks
hC

es m

SANS
SANS COLORANTS
CÉRÉALES SANS CONSERVATEURS

Deux usines de fabrication
d'une capacité de production
de 3 500 tonnes par mois

Aliment complet, naturel et sain pour les chiens,
sous forme de pâté.

Prochaine inauguration de l’usine de production d’aliments pour animaux la plus durable et la plus innovante du Sud de l’Europe. Capacité de produire 14 000 tonnes par
mois et utilisation des technologies de pointe au service de l’alimentation naturelle.

Entreprise durable: nous protégeons la planète
Processus de
production entraînant une faible
empreinte carbone:
le GNL est notre
seule source
d’énergie

Sélection
d’ingrédients de
proximité et
pêche contrôlée

Nous cuisinons à
faible température
et à feux doux
pour économiser
de l’énergie

Animaux domestiques et vie sauvage:
Nous respectons
aussi bien
l’instinct que
l’évolution de
l’animal

Entreprise certiﬁée
par PETA contre les
expériences sur les
animaux

Protéger, respecter et être naturel

Emballages 100%
durables
certiﬁés contre la
déforestation

Alimentation naturelle
pour les chiens
et les chats

adultes et les chiots
Variété de recettes pour les chiens
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Présents
dans plus
de 15 pays

Enrichissez sa vie !

PAR INSTINCT, POUR LA SANTÉ
Aliments naturels et complets pour les chiens, adaptés à
leur âge, leur taille ou leurs besoins spéciﬁques.
La qualité et la précision exceptionnelles de cette recette
proviennent de la cuisson douce à la vapeur et de la combinaison de plus de 40 ingrédients naturels. Elle utilise le concept innovant de «Nutrition Micro-active» sous toutes ses
formes (quantité optimale d’ingrédients adaptés et pouvant être
digérés par l'organisme).
Ingrédients 100 % naturels

Un vaste choix de recettes comportant différentes combinaisons d’ingrédients. Ce
produit est entièrement adapté aux besoins des chiens âgés, adultes et chiots, ainsi
qu’aux différentes tailles, des races les plus petites aux plus grandes.

Spécifiques
Recettes pratiques avec des ingrédients bénéﬁques pour l’hygiène bucco-dentaire
ainsi qu’au maintien et au contrôle du poids idéal. Une bonne alimentation est le
meilleur remède!

for Dogs!
sty Bites
Little & Ta

Aliment complet et naturel pour les chiens, adapté à leur âge, leur taille et leurs
besoins énergétiques.

ProHealth: plus de 20 fruits et légumes dont les effets
bénéﬁques pour la santé ont été prouvés

Recettes cuisinées à la vapeur pour une
conservation maximale des nutriments

ProSafe: combinaison d’antioxydants naturels efﬁcaces

Sans transgéniques

Sans conservateurs ni colorants artiﬁciels

PROHEALTH

70 % de viande et de poisson frais
Emballage avec ouverture zippée
Sans OGM

Recettes exclusives pour les chiens adultes et les chiots, cuisinées avec amour. Les
pommes de terre et les patates douces remplacent les céréales.

Ingrédients
100 %
naturels

Sain
et
équilibré

Un grand
choix
de saveurs
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Formats et saveurs agréables

Huile de saumon norvégien 100 % naturelle et pressée
à froid pour les chiens et les chats. Grâce à son processus de fabrication artisanal, il constitue un complément
idéal si vous souhaitez que ses fonctions vitales tournent à plein régime.
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Source d’oméga 3
Contenu élevé en EPA et DH
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Renforce le système immunitaire

VA

WILD INSTINCT

Ingrédients 100 % naturels

Sans céréales
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Cuisson lente

Snacks élaborés avec des ingrédients frais comme de
la viande, du poisson, des fruits et des légumes. Des
petites portions prêtes pour gâter ou récompenser
votre chien de manière saine.
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Augmente l’élasticité articulaire DHA
Peau et cheveux plus brillants
Contribue à l’apprentissage des chiots
Aide à contrôler les taux de cholestérol

for happy pets

