Premium

CATALOGUE
TECHNIQUE

Notre

GAMME

Bio

Care / santé

Sans ruminant

Sans porc

Sans céréales

Mono protéine

TERRINE

Un large choix
de recettes variées
et équilibrées,
une gamme d’aliments
complets étendue
et déclinable.

ÉMINCÉS

EFFILÉS

MOUSSE

Offering the best

for your pet

JUSQU’À

90

lanormandise.fr
contact@lanormandise.fr

EMBALLAGE

BICOUCHE

6

%
de

+

SOUPE*

FRIANDISES

DES RECETTES
SUR MESURE

3
1

Nous pouvons étudier
ensemble vos demandes
personnalisées.

*

5

4

2

1 Barquette

3 Pochon

5 Pack

2 Cluster

4 Flow pack

6 Sachet / sac

*Aliments complémentaires

BESOINS NUTRITIONNELS
SPÉCIFIQUES

RECETTES
ÉLABORÉES PAR
DES VÉTÉRINAIRES

PHILOSOPHIE
Combler nos amis
les chats et les chiens
& satisfaire les maîtres !
EXPERTS MÉTIERS
ET TRAVAIL
D’ÉQUIPES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
FOOD DEFENSE,
PLAN DE CONTRÔLE

RESPECT
DE L’ÉTHIQUE ET
DE LA LÉGISLATION

0% PROTÉINES
ANIMALES
TRANSFORMÉES

SÉLECTION
DES INGRÉDIENTS
CIRCUIT
COURT

+
TRAÇABILITÉ

Notre

FORMULES
VARIÉES ET
ÉQUILIBRÉES

EXPERTISE

CHIENS
OMNIVORES

Notre vision
de l’aliment

+
+

Nos recettes répondent
aux évolutions des
besoins nutritionnels
des chats et des chiens.
PROTÉINES

Nos formules mettent
en avant la nécessité
de commencer une bonne
alimentation dès le plus
jeune âge, d’assurer la
croissance et le bien-être
animal tout au long
de sa vie en apportant les
nutriments essentiels
dont il a besoin.

Les protéines sont le constituant majeur
du corps après l’eau avec un rôle structurel
« Les bâtisseurs » et un rôle fonctionnel
« Les messagers ».
Les acides aminés essentiels doivent
être présents dans l’alimentation en quantité
suffisante tous les jours. Les matières
premières d’origine animale garantissent
cet apport.

+
Les protéines d’origine animales
sont de grandes molécules complexes
composées d’acides aminés essentiels.

CARBOHYDRATES

ÉLÉMENTS
VITAUX
› La Taurine est indispensable
au chat, qui ne sait pas
la synthétiser en quantité
suffisante.

MATIÈRES
GRASSES

Les carbohydrates
ou plus communément
appelé glucides
fournissent de l’énergie
à l’organisme.

› Le calcium et le phosphore
sont des macros éléments
nécessaires à la croissance,
à la réparation et au
squelette.

Les lipides sont
des fournisseurs d’énergie
en puissance.

Les principales sources
restent d’origine
végétale.

› La Vitamine D,
est importante pour
la croissance et le
développement osseux.

Les matières grasses sont
composées d’acides gras
essentiels.
Pour des bienfaits
maximums sur la santé,
un équilibre particulier
entre les acides gras
est nécessaire.

+
La forte proportion
de matières premières
d’origine animale et de poisson
assure une bonne répartition
des acides gras.

+
Toutes nos recettes
sont conçues avec un apport
modéré en carbohydrate.

› La Vitamine E est
un antioxydant cellulaire.

+
Les éléments vitaux
sont naturellement présents
et parfois ajoutés dans
les produits.
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CHATS
CARNIVORES

Notre

Premium

TECHNICAL
DATA

Our

RANGE

Organic

Care

Without ruminant

Without pork

No grain

Monoproteïn

PA T E

A wide choice
of varied and
balanced recipes and
an extended range
of complete food
for pets.

CHUNKS

FILLETS

MOUSSE

Offering the best

for your pet

PACKAGING

D U A L L AY E R

UP TO

90

6

5

%

lanormandise.fr
contact@lanormandise.fr

+

SOUP*

SNACKS

CUSTOMIZED
RECIPES

3
1

We can study together
any specific requests.

*

4

2

1 Alu tray

3 Pouch

5 Pack

2 Cluster

4 Flow pack

6 Bag

*Complementary feeds

SPECIFIC ENERGETICS
NEEDS

CATS
CARNIVOROUS

RECIPES
FORMULATED
BY VET

Our

EXPERTISE

DOGS
OMNIVOROUS

+
TRACEABILITY

Our

PHILOSOPHY

VARIED AND
BALANCED
FORMULAS

Satisfy our friends,
dogs and cats,
and pleased the owners
EXPERTS
AND TEAMWORK

FOOD SAFETY,
FOOD DEFENSE
& CONTROL PLAN

BE ETHICS
AND LEGISLATION
COMPLIANTS

NO TRANSFORMED
ANIMALS PROTEINS

SELECTION
OF INGREDIENT
SHORT SUPPLY
CHAIN

Petfood
composition
Our recipes respond
to the change of
nutritional needs
of cats and dogs.
Our formulas emphasize
the need to start
a good feed diet from the
youngest age, to ensure
the growth and welfare
of the animal throughout
his life by providing
the essential nutrients
he needs.

+
+
FATS
Lipids are powerfull
energy suppliers.

PROTEINS
Proteins are the major constituent
of the body after water with a structural role
«the builders» and a functional role
«the messengers».
The essential amino acids must be
present in the food in sufficient
daily quantity. Raw materials of animal
origin guarantee this intake.

+
Proteins of animal origin are large
complex molecules composed
of essential amino acids.

Fats are composed
of essential fatty acids.
For maximum health
benefits, a special balance
between fatty acids
is recommended.

+
The high proportion
of raw materials of animal origin
and fish ensures a good distribution
on fatty acids.

CARBOHYDRATES

VITAL
ELEMENTS
› Taurine is essential for the
cat who does not know how
to synthesize it in sufficient
quantity.

Carbohydrates commonly named carb
- provide energy to the
metabolism.

› Calcium and phosphorus
are macro elements necessary for growth, repair and
skeleton.

Main sources remain of
vegetable origin.

› Vitamin D is important
for bone growth
and development.

+
All our recipes
are designed with moderate
carbohydrate intake.

› Vitamin E is a cellular
antioxidant.

+
The vital elements
are naturally present and
sometimes can be added to
the products.

