
Almo Nature, c’est l’alimentation pour animaux de compagnie élaborée avec des ingrédients 
naturels, consacrant 100% de ses profits à la protection des chiens, des chats et de la 
biodiversité, à travers les projets de la Fondazione Capellino.
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UN POSITIONNEMENT PLUS CLAIR

UNE LIGNE DE PRODUITS PLUS CLAIRE

MAINTENANCE

ADULT CAT · DRY FOOD

STERILISED

ADULT CAT · DRY FOOD

ANTI HAIRBALL

ADULT CAT · DRY FOOD

DIGESTIVE HELP

ADULT CAT · DRY FOOD

KITTEN

2-12 months · DRY FOOD

URINARY HELP

ADULT CAT · DRY FOOD

Pour chaque ligne, un code couleur spécifique a été choisi, bien visible sur la face avant du sac.



Almo Nature, c’est l’alimentation pour animaux de compagnie élaborée avec des ingrédients
naturels, consacrant 100% de ses profits à la protection des chiens, des chats et de la
biodiversité, à travers les projets de la Fondazione Capellino.
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ETIQUETTE AMÉLIORÉE

✔  Les compositions sont présentés sous forme de liste
d'ingrédients au lieu de catégories d'ingrédients.
Cela permet une meilleure transparence et clarté 
concernant la composition.

 
 

✔  Une liste plus détaillée concernant les additifs nutritionnels.

RECETTES AMÉLIORÉES
✔  TOUTES les recettes contiennent désormais, en premier 

ingrédient, 26% de viande ou poisson frais, jamais moins !
Et jusqu'à 46% de viande ou poisson en total !

✔  La viande et le poisson frais utilisés dans les recettes
sont de qualité HFC (=à l'origine propres à la 
consommation humaine et désormais utilisés comme 
ingrédient dans cet aliment pour chat) et apportent 
aux chats des protéines animales de haute qualité.
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BEFORE AFTER

Exemple:  MAINTENANCE avec du Poulet Frais

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine brute 31 %
Cellulose brute 1,5 %
Matières grasses brutes 15 %
Cendres brutes 7,5 %
Humidité 8,5 %

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
Protéine brute 32 %
Cellulose brute 1,5 %
Matières grasses brutes 16 %
Cendres brutes 7,2 %
Calcium 1,5 %
Phosphore 1,1 %
Magnésium 0,11 %
Oméga 3 0,29 %
Oméga 6 3,1 %
Humidité 9 %

Composition : 
Viandes et sous-produits animaux (poulet frais 26%), 
céréales (riz 14 %), extraits de protéines végétales, 
matières grasses, minéraux, dérivés d'origine végétale 
(inuline de chicorée - une source de FOS : 0,1%), 
mannane-oligosaccharides. 

Additifs : Additifs nutritionnels :
vitamine A 25000 UI/kg, vitamine D3 1400 UI/kg, 
vitamine E 300 mg/kg, vitamine B1 12 mg/ kg, 
vitamine B2 14 mg/kg, D- pantothénate de calcium 
20 mg/kg, vitamine B6 12 mg/ kg, vitamine 
B12 0,15 mg/kg, biotine 0,50 mg/kg, niacine 25 mg/kg, 
acide folique 1 mg/kg, taurine 1000 mg/kg, 
DLméthionine 500 mg/kg, sulfate de cuivre 
pentahydraté 32 mg/kg, chélate cuivreux d'acide 
aminé hydraté 33 mg/kg, iodate de calcium 
anhydre 1,64 mg/kg, sulfate de zinc monohydraté 
222 mg/kg, chélate de zinc d'acides aminés 
hydraté 267 mg/kg, sulfate de manganèse 
monohydraté 20 mg/kg, sélénium organique 80 mg/kg 

Composition : 
poulet 46% (poulet frais 26%, poulet déshydraté 20%), maïs*, 
riz, farine de riz complet, protéines animales hydrolysées, 
gras de poulet, boeuf déshydraté 1,3%, substances minérales, 
mannane-oligosaccharides 0,1%, inuline de chicorée 
- une source de FOS- 0,1%. *Sans OGM 

Additifs :  Additifs nutritionnels :
vitamine A (3a672a) 17500 IU/kg, vitamine D3 (3a671) 
750 IU/kg, vitamine E (3a700) 300 mg/kg, vitamine B1 (3a821) 
12 mg/kg, vitamine B2 14 mg/kg, vitamine B6 (3a831) 12 mg/kg, 
vitamine B12 0,15 mg/kg, vitamine K3 (3a711) 1 mg/kg, acide 
folique (3a316) 1 mg/kg, D-pantothénate de calcium (3a841) 
20 mg/kg, biotine (3a880) 0,5 mg/kg, niacine (3a314) 
25 mg/kg, chlorure de choline (3a890) 2660 mg/kg, iode 
1,07 mg/kg (3b203 1,64 mg/kg), cuivre 4,78 mg/kg (sulfate de 
cuivre pentahydraté 15,96 mg/kg, chélate cuivreux d'acides 
aminés hydraté 16,87 mg/kg), manganèse 6,71 mg/kg (sulfate 
de manganèse monohydraté (3b503) 20,67 mg/kg), zinc 
52,5 mg/kg (sulfate de zinc monohydraté (3b605) 
125,74 mg/kg, chélate de zinc de protéines hydrolysées 
(3b612) 151,37 mg/kg), sélénium 0,03 mg/kg (sélénium 
organique (3b8.10) 11,38 mg/kg), taurine 470 mg/kg.
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NOUVEAUX 
EMBALLAGES / FORMULES
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Almo Nature, c’est l’alimentation pour animaux de compagnie élaborée avec des ingrédients 
naturels, consacrant 100% de ses profits à la protection des chiens, des chats et de la 
biodiversité, à travers les projets de la Fondazione Capellino.
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Une nouvelle génération...
Re-découvrez              la gamme complète de croquettes Almo Nature, désormais
disponible avec 26% de viande ou poisson frais HFC dans toutes les recettes, pour 
apporter, des protéines animales de haute qualité et un mélange de céréales, 
adaptés aux besoins nutritionnels des chats.
Formulé sans OGM et conservé naturellement -sans colorants ni conservateurs chimiques-

apporte un repas de haute qualité, complet et équilibré qui assure qualité et 
transparence, même sur l'étiquette.

 
 

L'acronyme HFC signifie que la viande ou le poisson frais utilisés dans les recettes étaient à l'origine propres à la 
consommation humaine et sont maintenant utilisés e tant qu'ingrédient dans cet aliment pour chat.

CE QUI CHANGE...

✔  Un look Prémium en phase avec
la qualité de l'aliment

✔ Effet de gamme accrocheur

✔  Reconnaissance produit et orientation 
dans la gamme + simples

 

✔  Identification de la saveur et des parties
animales employées dans l'aliment 
+ simples grâce aux icônes de "boucher" 
facilement reconnaissables.

SAUMON
FRAIS

AGNEAU 
FRAIS

POULET 
FRAIS

POISSONS GRAS
FRAIS

BOEUF 
FRAIS

DINDE 
FRAÎCHE

Actuel

Nouveau

MAINTENANT
AVEC
26%

 VIANDE OU POISSON
FRAIS HFC   

ET JUSQU'A UN TOTAL DE
46% DE VIANDE 

OU POISSON
 


