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L’alimentation bio pour chien

Pour que votre chien reste vif, heureux et en bonne santé, faites attention à son alimentation. L’idéal est de
lui faire suivre un régime alimentaire bio adapté à sa taille, à sa race et à son mode de vie.

Bien nourrir son chien
Les besoins canins en matière d’alimentation sont différents de l’être humain. Il convient de préciser que
certains aliments peuvent être toxiques  à nos amis à quatre pattes à l’exemple du chocolat, des petits
os, des produits laitiers, des champignons, de l’alcool, des sucreries ou encore de la pomme de terre crue.
Les maîtres doivent ainsi faire attention à ne pas en laisser traîner. Bien que les chiens ne soient pas très
capricieux et qu’ils mangent un peu de tout, il convient de surveiller leur alimentation. Leur poids, leur race,
leur taille et leur situation particulière (allaitante, en gestation, en surpoids…) sont à prendre en compte.

Equilibre & Instinct  se spécialise dans l’élaboration de la  nourriture pour les chiens et les chats  . Cette
entreprise propose une  alimentation pour chien  équilibrée et de qualité. Equilibre & Instinct élabore ses
produits à partir de viandes fraîches. Ces dernières sont transformées 48 à 72 heures après l’abattage, tout
comme pour la consommation humaine. Elles sont mélangées avec des abats pour être plus digestes. En
effet, les  chiens  sont souvent sujets à des problèmes intestinaux. Les produits utilisés par Equilibre & Instinct
sont traçables depuis l’abattoir jusqu’à la livraison finale. Certifiés bio, les aliments Equilibre & Instinct sont
garantis sans OGM, sans additifs de synthèse et sans conservateurs.

Les règles d’or pour bien nourrir son chien
La première règle à respecter est  de ne pas laisser son chien accéder à la nourriture à volonté  . En effet,
il est indispensable de contrôler ses apports. L’idéal est de fractionner son repas en 2 à 3 fois par jour. Sachez
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qu’avec les  aliments  industriels, c’est-à-dire les croquettes et les terrines en boîte, l’ensemble des besoins
nutritionnels canins est pris en charge. En revanche, si vous souhaitez préparer vous-mêmes les repas de
votre animal de compagnie, assurez-vous de lui donner des repas équilibrés et adaptés à ses besoins. Ce
n’est pas parce que votre chien mange la même chose que vous que son alimentation est équilibrée. Pour
éviter les carences, mieux vaut lui  donner  une alimentation mixte : des croquettes le matin et des repas fait-
maison le soir à titre d’exemple.
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