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ANIMALIS lance NUTRIVIA VET : 

Une nouvelle gamme thérapeutique exclusive 
 
La santé de l’animal est l’une des préoccupations principales 
d’Animalis qui s’attache toujours plus à proposer des produits 
d’excellente qualité afin de garantir le bien-être des animaux. 
Elaborée en collaboration avec des vétérinaires, la nouvelle gamme 
Nutrivia VET tient toutes ses promesses en matière de prévention 
contre les maladies très courantes du chien ou du chat. Réalisées à 
base d’ingrédients rigoureusement sélectionnés, chaque produit 
répond à des besoins thérapeutiques spécifiques. 
 
Des aliments pour la santé du chat  
La nouvelle gamme de croquettes Nutrivia Vet pour chats aide à lutter 
contre les 4 principales pathologies : les allergies, l’obésité, les 
problèmes rénaux et les problèmes urinaires. 
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Des aliments pour la santé du chien  
La nouvelle gamme de croquettes Nutrivia Vet pour chiens est 
étudiée pour lutter contre 5 pathologies différentes et très 
répandues chez les chiens : les allergies et les problèmes de peau, 
l’obésité, les problèmes intestinaux, les problèmes urinaires et enfin 
les problèmes d’articulation (bientôt disponible). 
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www.animalis.com 

 

A propos d’Animalis  
L’histoire	  d’Animalis	  est	  avant	   tout	   la	  grande	  aventure	  d’une	  équipe	  de	  passionnés.	  
Créée	  en	  1998	  par	  Jean-‐Philippe	  Darnault,	  Animalis	  c’est	  aujourd’hui	  43	  magasins	  et	  
un	  site	   internet	  marchand	  qui	  cultivent	  depuis	  20	  ans	   les	  mêmes	  valeurs	  	   :	  passion,	  
respect	  et	  engagement	  envers	  les	  animaux	  et	  sa	  clientèle.	  Soucieuse	  et	  respectueuse	  
du	  bien-‐être	  des	  animaux,	  Animalis	   se	  conforme	  à	  une	  charte	   rigoureuse	  et	  oeuvre	  
au	  quotidien	  afin	  d’offrir	  une	  meilleure	  place	  à	   l’animal	  dans	  notre	  société.	  Grâce	  à	  
un	  large	  choix	  d’accessoires	  et	  d’alimentation	  scrupuleusement	  sélectionnés	  et	  à	  de	  
nombreuses	   actions	   et	   partenariats,	   la	   1ère	   enseigne	   Pet	   Friendly	   à	   la	   française,	  
concentre	   toute	   son	   attention	   sur	   la	   satisfaction	   des	   besoins	   prioritaires	   et	  
secondaires	   des	   animaux	   et	   de	   leurs	   propriétaires.	   Ainsi	   au	   sein	   des	  magasins,	   de	  
nombreux	  services	  comme	  les	  tests	  de	  l’eau	  ou	  les	  cours	  de	  d’éducation	  canine	  sont	  
mis	  à	  disposition	  chaque	  jour	  gratuitement.	  
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