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NORMANDISE PETFOOD

Quatre recettes, quatre bénéfices
L’entreprise lance quatre nouvelles recettes de sachets fraîcheur pour chat sous la marque

Équilibre & instinct, riches en matières premières d’origine animale, et sources d'hydratation
quotidienne grâce à leur présentation sous forme d’alimentation humide.
AE laborée chez Normandise Petfood

par des vétérinaires et diététiciens,

fabriquée sur le site même de l’en

treprise à Vire en Normandie à base de

matières premières à plus de 90 % fran-

Quatre nouvelles recettes humides en pochons

avec un bénéfice ciblé pour les chats.

çaises, chacune des quatre recettes humides

de cette nouvelle gamme de sachets fraîcheur

pour chat Équilibre & instinct : Sensation,

Vitalité, Énergie et Sérénité, contient environ

plus de 90 % de matières premières d’ori

gine animale. Elles intègrent une viande

texturée en effilés, pour favoriser la mastica

tion, et visent un bénéfice clairement défini

pour chaque recette. La recette Sensation au

Saumon, Ananas & Cranberries contient,

notamment, des fibres qui favorisent un

transit digestif optimal. La recette Bœuf,

Haricots verts et Tomates contient, égale

ment, du cuivre qui contribue aux défenses

immunitaires du chat, et favorise la Vitalité

d’où son nom. La recette Poulet, Courges &

Agrumes contient tous les nutriments néces

saires dont la vitamine Bl, pour donner

l’énergie dont le chat a besoin au quotidien.

Enfin, la recette Truite, Courgettes & Thym

contient de la vitamine E qui contribue, plus

particulièrement, aux défenses naturelles du

chat, et transmet plus de Sérénité. Riches en

protéines (9 %) et faibles en matières grasses

(3,5 %), les différentes recettes sont propo

sées à l’unité ou en lot de 12 x 85 g, et béné

ficient d’une offre « satisfait ou remboursé »

dans le cadre du lancement. À partir de la fin

du mois de juillet, un pack multisaveur 24 x

85 g sera également disponible.


