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ÉQUILIBRE  &  INSTINCT,  la  première  marque  alimentaire  dédiée  au
bien-être de vos animaux de compagnie

« À table ! », ce doux son résonne dans toutes les têtes (et les estomacs), y compris celle de ce petit être sur quatre
pattes qui pointe soudainement le bout de sa truffe dans l'embrasure de la porte et qui, à défaut de parler notre
langue, comprend tout le sens de cette injonction. D"ailleurs, cette petite boule de poils, au regard malicieux, du haut
de son royaume, est prête à bondir à l'appel du sachet de croquettes. 
  

Est-ce que le bonheur ne tiendrait pas seulement à une croquette ? 

Tous les efforts que l'on fournit pour faire de ces compagnons de route nos meilleurs amis sont balayés dès lors que la
gamelle touche le sol. Toutefois, une question subsiste. D'où vient cette volaille ? Et ce saumon qu'il affectionne tant ? Que
contient réellement sa pâtée adorée ? 

Des questions auxquelles on ne trouve aucune réponse. 

Notre coeur s'emballe. Une petite recherche s'impose. À la volée, on s'empare de notre ordinateur et on lance notre moteur de
recherche. On trouve plus d'un million de résultats sur l'alimentation de nos animaux de compagnie. Dans ce flot
d'information, difficile de trouver LA bonne réponse. Pourtant, elle est là, sous nos yeux. 

ÉQUILIBRE & INSTINCT,  la marque d'  aliments premium pour chats et chiens  , propose une gamme
d'alimentation variée :  des croquettes, de la pâtée, des terrines, des émincés, des friandises. Et, tout cela est exclusivement
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préparé dans le  respect de l'environnement  et de leur  bien-être  ! 

La pression redescend. Notre regard soulagé se pose sur l'adorable petit minois de notre boule de poils. Comment ne pas y
avoir pensé plus tôt ? Des  recettes élaborées en France à base d'ingrédients frais et naturels  , c'est tout ce que l'on
recherche, même dans nos propres assiettes. ÉQUILIBRE & INSTINCT coche toutes les cases. 

Si vous ne connaissez pas encore cette marque, on vous livre tous ses secrets pour devenir les maîtres exceptionnels que vos
boules de poils méritent. 

Enjoy, 

Les Éclaireuses 

Une histoire familiale, au coeur du bien-être de nos animaux 

Qui de mieux qu'une famille de vétérinaires pour comprendre le métabolisme de notre gentil toutou ? On vous présente le
docteur vétérinaire, Christian Duquesne et sa femme Catherine. Au-delà de leur métier, ils ont imaginé et conçu une
alimentation équilibrée au service du  bien-être animal  . 

Une passion transmise à leurs deux fils, qui ont fièrement repris le flambeau d'ÉQUILIBRE & INSTINCT. Nous voilà à
nouveau entre de bonnes mains. Jean-Charles et François pensent leurs  recettes  minutieusement aux côtés d'autres
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vétérinaires  .  Ensemble, ils élaborent des formules à base d'  ingrédients naturels  qui prennent en compte les besoins bien
spécifiques des chiens et des chats. 

On peut donc compter sur cette équipe de choc pour leur offrir des mets riches en  protéines animales  et faibles en lipides,
pour une meilleure digestion, un meilleur fonctionnement rénal et une vitalité débordante. 

 

L'alimentation animale prend, elle aussi, une dimension éthique 

Être patriote jusqu'au bout de la croquette ! Ce n'est pas juste parce que les produits ÉQUILIBRE & INSTINCT sont 
fabriqués en France  qu'on les a adoptés. 

C'est aussi un gage de qualité. La marque privilégie les  circuits courts  pour une meilleure maîtrise de sa chaîne de
production et ainsi toujours proposer  des aliments de qualité supérieure  à base d'  ingrédients frais et naturels  . 

Décernez-nous la médaille du maître canin de l'année. 
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ÉQUILIBRE & INSTINCT s'engage pour la planète 

Rex, Max, Lucky, Jack, Nala... S'il y en a bien qui chérissent notre Terre plus que tout, c'est bien eux ! Gratter, creuser,
enterrer sont leurs activités favorites, pour notre, plus ou moins, grand bonheur. Mais que deviendraient-ils sans elle ? 

L'enjeu est donc de préserver un terrain de jeu sain pour qu'ils puissent s'épanouir. ÉQUILIBRE & INSTINCT a donc
développé une gamme  BIO  pour supprimer les colorants chimiques, les pesticides et autres indésirables de leurs gamelles.
Pour assurer leur bien-être et celui de la planète, les ingrédients sont issus de  l'agriculture biologique  , garantis  sans
OGM,  parce qu'il n'y a pas de petits gestes. 

Finalement, pas besoin de chercher bien loin,  les  meilleures croquettes pour chat et chien  sont justes là. On vous a
préparé une sélection qui mettra l'eau à la bouche à votre petit carnivore sur quatre pattes. 
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