Révélez l’animal
qui est en lui !

la bonne équation entre

forme & vitalité
PREMIÈRE
MARQUE FRANÇAISE
DE PETFOOD

equilibre-et-instinct.com

100% BIO

LA PREMIÈRE MARQUE FRANÇAISE

DE PETFOOD 100% BIO

Pour pouvoir fabriquer
ces produits BIO, l’obtention
d’une certification est obligatoire.
Un organisme de certification
contrôle l’atelier de fabrication
tous les 6 mois, valide
nos recettes, nos emballages
et contrôle également
toute la traçabilité de
nos matières premières.

PETFOOD

100% BIO

100% des matières
premières
d’origine agricole sont issues
de l’agriculture
biologique.

DIÉTÉTIQUE ANIMALE
Éla b oré p a r La N orm a n d is e

Certifiée par un organisme
indépendant, la filière garantit
la spécificité de la qualité des
matières premières utilisées.
La traçabilité est totale.
Le logo AB vous offre la garantie
d’acheter des produits
sans OGM, sans conservateur.
Tous nos produits BIO répondent
à un cahier des charges
très strict.

Ces produits sont issus
du mode de production
biologique, mettant en œuvre
des pratiques agronomiques et
d’élevages respectueuses des
équilibres naturels,
de l’environnement
et du bien-être de l’animal.

Offering the best
for your pet
Rue de l’Allière / ZI le Maupas
14500 VIRE NORMANDIE
FRANCE
T. 00 33 (0)2 31 68 88 62
F. 00 33 (0)2 31 68 03 35
contact@lanormandise.fr

lanormandise.fr
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Grâce à la qualité
de nos produits, nous avons
la chance de pouvoir mettre
en avant ce label.
La fabrication de nos aliments
Équilibre & Instinct requiert
20% d’énergie en moins
que la préparation d’un aliment
fabriqué à base de viandes
déshydratées.

Élaborés à partir de matières premières
issues de l’agriculture biologique,
ces aliments BIO apporteront à votre animal
tous les nutriments nécessaires
pour le maintenir en pleine forme
et en bonne santé.
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ALIMENTS COMPLETS
& COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

POUR CHIENS

sevrage

jeunes

adultes

âgés

Combler nos amis les chats et les chiens
& satisfaire les maîtres !
CROQUETTES

& COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

POUR CHATS

CROQUETTES

jeunes

MOUSSES

adultes

stérilisés

TERRINES

FRIANDISES

Respectueux de la nature de votre animal,
les aliments Equilibre & Instinct
sont conçus par des vétérinaires
et sont élaborés en Normandie
avec des viandes fraîches,
transformées au plus tard
72 heures après abattage.
Parfaitement adaptés au régime
carnivore de votre compagnon,
ils sont pourvus d’une meilleure assimilation
des protéines et sont plus digestes
que la plupart des aliments
classiques pour animaux.

ALIMENTS COMPLETS
sevrage

TERRINES

âgés

FRIANDISES

LES GARANTIES DES PRODUITS

ÉQUILIBRE & INSTINCT

VIANDES
FRAÎCHES

SANS
CONSERVATEUR

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

SOURCE ESSENTIELLE
DE PROTÉINES

RESPECT DE
LA PHYSIOLOGIE
ET DU MÉTABOLISME

RICHE EN
INGRÉDIENTS
FRAIS

CIRCUIT
COURT

RECETTES
ÉLABORÉES PAR
DES VÉTÉRINAIRES

FABRIQUÉ
EN NORMANDIE

