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Place au NATUREL : 
Animalis voit la vie en vert, pour le bien-être de 

nos compagnons à poils  
 

Animalis, enseigne historique dédiée aux animaux de compagnie, 
milite depuis 20 ans en faveur de produits nutritionnels de haute 
qualité, sains et bons pour la santé.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, les propriétaires d’animaux prennent 
conscience de l’importance d’une alimentation équilibrée pour leurs 
petits compagnons de vie.  Un nouveau reflexe qui s’accompagne 
souvent de nombreuses questions quant au choix de la recette qui 
conviendra le mieux à son animal. De l’alimentation sans céréales ou 
formulée à base de viande fraiche comme premier aliment en 
passant par des herbes aromatiques aux vertus diverses, Animalis 

anticipe les tendances et propose de nouvelles gammes exclusives 
de produits aux propriétés gustatives et nutritionnelles ciblées et 
adaptées aux caractéristiques de chaque animal.  
 

« Comment assurer une bonne nutrition à son animal ? » 
 

Le point de vue de l’expert par Géraldine Blanchard,  
Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire  : 

 
« Il s’agit de couvrir les besoins nutritionnels pour maintenir le poids, la santé 

mais aussi satisfaire l’appétit de nos animaux : Ces besoins nutritionnels 
englobent l’apport d’environ 40 nutriments différents mais tous essentiels. Cela 
signifie qu’en cas de carence ou d’absence dans l’alimentation d’au moins l’un 

d’entre eux, on est certain que l’animal sera malade à plus ou moins long terme. 
Tous les nutriments essentiels doivent donc être présents dans l’alimentation 

sous une forme adaptée et utilisable par l’animal qui le consomme. Les besoins 
nutritionnels et l’appétit varient avec de nombreux paramètres tant chez le chien 
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que chez le chat, il faut donc adapter les apports pour respecter le bien-être de 
chacun. Dans tous les cas, pour la quantité comme pour la composition, il est très 

important de prendre en compte les caractéristiques individuelles. On a 
l’habitude de dire en nutrition qu’il faut qu’un animal donné rencontre son 

aliment tant dans la composition que dans la forme. » 
 
 

La sélection Shopping d’Animalis  
 
 

Animalis Nature rongeurs 
Tous les petits rongeurs se régaleront à coup sûr avec les menus 
complets Animalis Nature. Contenant des carottes, des fruits ou 
encore des plantes, ils sont riches en ingrédients savoureux et en 
arômes naturels et répondent spécifiquement aux besoins de 
chaque espèce. Un mélange équilibré pour avoir de belles dents 
saines, une digestion parfaite et être au top de sa forme. Existe 
pour Chinchillas, Cochons d’Inde, Dègues, Ecureuils, Hamsters, 
Gerbilles, Souris, Lapins et lapins nains, rats… 

Prix indicatif : à partir de 9,95€ 
Existe aussi pour chiens et chats 
 
 
 
Nutrivia Nature - Croquettes au Poulet pour Chien - 3Kg  
Savoureuse, l'alimentation Nutrivia Nature est réalisée à base de 
viande fraîche de poulet comme 1er ingrédient et convient aux 
besoins nutritionnels de tous les chiens. Ces croquettes sont une 
source naturelle d'antioxydants, d'omega 3 et 6 et sont sans 
céréales, sans gluten, sans colorants et sans conservateurs.  
Prix indicatif : 19.95 € 
 
 

 
Les friandises Whimzees  
Les friandises pour chien Whimzees permettent d’éliminer 
la plaque dentaire. Ludique, cette friandise dentaire en forme 
d’alligator peut être donnée quotidiennement pour éliminer la 
plaque dentaire. 
Prix indicatifs : Taille S : 0,50€ - M : 0,95€ et L : 1,95€  
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Croquettes True instinct Chien « No grain » / Saumon frais 
et pomme de terre 2kg 
True Instinct® NO GRAIN, est cuit à la vapeur et élaboré avec 
un mélange complet et équilibré d’ingrédients naturels. 
Il s’agit d’une alimentation sans céréales qui contient 
toujours du poulet ou du saumon frais comme ingrédient 
principal, combiné à une excellente sélection de fruits 
(pomme, fruits rouges) et de légumes (brocoli, carotte). Il 
contient également des sources alternatives de glucides 
comme les pois, les pois chiches et les pommes de terre. 
Prix indicatif : 18,50€ 
 
 
Boites Lily’s Kitchen chien / Cocotte au poulet et à la dinde 400g  

Une délicieuse recette complète préparée à base de vrais 
morceaux de poulet et de dinde frais agrémentés de riz brun bio 
et d’herbes aromatiques aux vertus nutritives, avec l’ensemble 
des vitamines et minéraux essentiels pour offrir à votre animal 
de compagnie un régime sain et nourrissant. Les maîtres le 
confirment : leur chien rayonne de santé ! 
Adapté aux chiens adultes de plus de 4 mois 
Prix indicatif : 3,25€ 

  
 
Vigor and Sage – Wolfberry Well Being chat  
Dans cette recette, le poulet frais et désossé est riche en 
protéines, stimule le développement de la musculation et 
aide à conserver le poids de forme de l’animal. L’algue 
marine est considérée comme un excellent aliment car elle 
contient des vitamines, de l’iode, du calcium et du fer qui 
aident à réduire les conséquences des allergies et 
infections.  
Prix indicatif : 29.95 € 

 
http://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 
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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 jours gratuitement. 
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