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La  marque  ÉQUILIBRE  &  INSTINCT,  une  alimentation  saine  pour  chats  et
chiens

 
Installée en Normandie, la marque met son savoir-faire au service du bien-être des animaux de compagnie depuis 1991 et
propose une gamme d'aliments premium fabriqués en France élaborés par des vétérinaires. 
  

30 années d'expérience au service des chiens et des chats 

Derrière cette volonté de préserver la nature profonde des animaux de compagnie se cachent un homme et une femme,
Christian et Catherine Duquesne, qui décident en 1991 d'élaborer des aliments premium pour chats et chiens. 

Riches du savoir-faire de Christian Duquesne, vétérinaire et spécialiste de la nutrition animale, ils développent une gamme de
nourriture sèche et humide conçue à partir d'ingrédients  d'origine  naturels. 
  
En 2020, l'entreprise familiale est reprise par leurs fils, Jean-Charles et François Duquesne, qui dédient la marque 
ÉQUILIBRE & INSTINCT au bien-être des chats et des chiens en proposant non seulement des produits, mais aussi des
services, tel qu'une  plateforme de conseils vétérinaires et un service d'abonnement sur-mesure. 

« Durant ma carrière de docteur vétérinaire, j'ai toujours considéré que le bien-être des animaux de compagnie relevait d'un
ensemble d'attentions quotidiennes : une alimentation équilibrée évidemment, des activités quotidiennes pour entretenir leur
forme, des produits de soin et de santé les plus naturels possibles », souligne  Jean-Charles  Duquesne, docteur vétérinaire,
spécialisé en diététique féline et canine. 

Une marque, trois engagements 
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La marque ÉQUILIBRE & INSTINCT a pris trois engagements forts : ses produits s'inscrivent dans une triple démarche
diététique, éthique et écologique. 

L'engagement diététique fait partie de l'ADN de la marque, qui dès sa naissance a eu à coeur de proposer de meilleures pâtées
et de  meilleures croquettes pour chat et chien  . Tous les aliments sont de haute qualité et élaborés en collaboration avec des
vétérinaires et des spécialistes de la nutrition animale. 

Conformément aux besoins nutritionnels des chiens et des chats, les aliments, qu'il s'agisse des croquettes, des pâtées, des
effilés ou des émincés, contiennent des protéines animales en quantité importante. 

La quantité de lipides et de glucides est justement dosée pour éviter tout déséquilibre. Les aliments premium élaborés par la
marque sont donc une véritable  assurance santé  pour les chiens et les chats, qui sont pleins de vitalité, digèrent facilement
leur nourriture et arborent un pelage brillant. 

ÉQUILIBRE & INSTINCT s'inscrit également dans une démarche écologique avec des produits dans le respect de
l'environnement. 

L'entreprise a ainsi mis en place une charte d'approvisionnement responsable, et a adopté une démarche RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises) forte. Elle  est notamment partenaire majeur et actionnaire d'  une usine de méthanisation qui
permet aux éleveurs situés à proximité de chauffer leurs étables tout en évitant 1200 tonnes d'émissions de dioxyde de
carbone par an. 

Enfin, elle s'inscrit dans une démarche éthique : tous les produits sont fabriqués en France, et nombre d'entre eux le sont
même en Normandie pour favoriser l'approvisionnement en circuit court et travailler avec des ingrédients frais de haute
qualité. 

Une gamme de recettes saines pour chats et chiens 

La marque ÉQUILIBRE & INSTINCT propose deux gammes distinctes : une gamme d'aliments humides, comprenant les
pâtées, les effilés et les émincés, et une gamme d'aliments secs regroupant les croquettes et les friandises. 

Cette diversité permet aux maîtres de chiens et de chats d'opter pour la bi-nutrition. Ce mode d'alimentation, composé pour
moitié de croquettes et pour moitié de nourriture humide, cumule les avantages des différents produits. 

Ainsi, les croquettes sont de véritables alliées pour la santé bucco-dentaire des chiens et des chats. Leur texture et leur forme
offrent une action contre le tartre grâce à un effet « brosse à dents » qu'on ne retrouve pas avec l'alimentation humide. 

En revanche, les pâtées, effilés ou émincés ont l'avantage de contenir  jusqu'à  80 %  d'humidité  , en plus de tous les
nutriments essentiels à l'organisme des chiens et des chats. Ces aliments humides constituent donc un complément
d'hydratation idéal, notamment pour les chats qui sont naturellement de petits buveurs. 

La bi-nutrition permet de tirer le meilleur de chaque type d'aliment, pour offrir une nourriture variée et équilibrée aux chiens
et aux chats. Les produits ÉQUILIBRE & INSTINCT sont la garantie d'une alimentation de qualité, respectueuse de
l'environnement et des besoins nutritionnels des animaux de compagnie. 
En partenariat avec ÉQUILIBRE & INSTINCT
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