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NOTRE HISTOIRE
ET NOTRE MISSION
Nos méthodes de préparation sont différentes de celle des
fabricants de nourriture traditionnelle, car nous avons pour mission
de produire à partir d’ingrédients régionaux frais de la nourriture
adaptée aux besoins physiologiques des chiens et des chats.
Nos produits et méthodes de préparation uniques nous ont valu
certains prix prestigieux de l’industrie en Amérique du Nord et une
reconnaissance internationale en matière d’innovation et de qualité.

Prix de renommée mondiale remis pour notre nourriture
révolutionnaire et nos installations de qualité supérieure.

Décerné à Champion par le gouvernement de l’Alberta dans la
catégorie « nourriture pour animaux de compagnie faite à partir
d’ingrédients régionaux frais »

Remis par le premier ministre de l’Alberta pour avoir réalisé de manière
progressive et soutenue des progrès dans l’industrie de la nourriture pour
animaux de compagnie.

Fabricant de nourriture spécialisée pour animaux de compagnie bénéficiant de la confiance des
consommateurs depuis plus de 25 ans, Champion se démarque des sociétés de commercialisation et des
multinationales qui vendent, mais ne produisent pas les aliments traditionnels aujourd’hui sur le marché.
Notre mission est claire et ambitieuse : produire à partir d’INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS de la
NOURRITURE ADAPTÉE AUX BESOINS PHYSIOLOGIQUES DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
Notre nourriture adaptée aux besoins physiologiques est une nouvelle gamme d’aliments conçus pour
nourrir les chiens et les chats en fonction de leur évolution naturelle, qui les a programmés à manger de
la viande et consommer un régime à base de protéines.
Les ingrédients de nos préparations sont différents. Nous privilégions les ingrédients cultivés ou pêchés
dans la région de façon durable par des gens de confiance plutôt que les produits de base en vrac, comme
dans la nourriture pour animaux traditionnelle. Tous nos ingrédients sont d’abord reconnus comme
propres à la consommation humaine, avant de nous être livrés FRAIS tous les jours.
Produites exclusivement à nos installations primées en Alberta (Canada), nos préparations sont connues
et appréciées des consommateurs dans plus de 50 pays et sont certifiées par le gouvernement du Canada
conformes à toutes les normes internationales en matière de nourriture pour animaux de compagnie.
Notre véritable passion pour les chiens et les chats, voilà la différence. Après tout, c’est en ayant en tête
nos propres chiens et chats adorés que nous avons créé ORIJEN, une nourriture digne de dame Nature!

Des 1 500 nourritures pour chiens examinées par DOG FOOD ANALYSIS,
ORIJEN se classe aux plus hauts rangs en obtenant 5 et 6 étoiles.

ORIJEN est désigné « MEILLEURE NOURRITURE POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE DE LA DÉCENNIE » par RATE-IT-ALL, le plus important
site d’évaluation de produits en Amérique.

ORIJEN est approuvé par le Whole Dog Journal, une publication
américaine reconnue pour ses évaluations objectives.

Reinhard Muhlenfeld,
Fondateur
CHAMPION PETFOODS LP.
Reinhard Muhlenfeld
Fondateur
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LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS,
C’EST NOTRE AFFAIRE!
LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ET LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT DE NOS
CLIENTS SONT CE QUI COMPTE LE PLUS POUR NOUS.
C’est pourquoi nous privilégions les ingrédients naturels et sains produits ou pêchés dans la région par des
gens de confiance et produisons chaque croquette d’ORIJEN dans notre usine primée, en Alberta, au Canada.

FABRICANT DE NOURRITURE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE OU
SPÉCIALISTE DU MARKETING?
Bon nombre de propriétaires d’animaux de compagnie ignorent qu’aujourd’hui la plupart des marques de
nourriture dites spécialisées ou holistiques sont détenues par des sociétés de commercialisation qui vendent,
MAIS NE PRODUISENT PAS leur propre nourriture.
Les spécialistes du marketing ne possèdent pas leur propre usine, ne peuvent pas se procurer leurs
propres ingrédients et n’ont pas les compétences nécessaires pour préparer leur propre nourriture.
Ainsi, les sociétés de commercialisation n’ont d’autres choix que de confier la production de leur nourriture
à une usine détenue par un tiers, sur laquelle elles n’ont aucun pouvoir.

NOURRITURE CUITE SUR PLACE
À Champion, nous préparons notre nourriture primée pour chiens et chats dans nos propres installations
indépendantes depuis plus de 25 ans.
Nous nous passionnons pour notre nourriture et produisons fièrement chacun de nos produits dans nos
propres installations, où nous nous occupons de chaque aspect
de la fabrication : origine et procédé de production des ingrédients
ainsi que méthodes de cuisson, de conditionnement et d’assurance
de la qualité.

NOUS N’ACCEPTERIONS PAS QU’IL EN SOIT AUTREMENT.
NOUS SOMMES D’AVIS QUE VOUS NE LE FERIEZ PAS NON PLUS.
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KIRSTEN KOTELKO
SPRING CREEK RANCH
NOTRE FOURNISSEUR DE BOEUF
FRAIS

DE L’ALBERTA

D’OÙ PROVIENT VOTRE
NOURRITURE?
À notre avis, les amoureux des animaux
veulent connaître l’origine de la nourriture
qu’ils servent à leur animal de compagnie
et savoir que celle-ci est préparée le plus
simplement et naturellement possible.
C’est pourquoi nous privilégions les
ingrédients frais produits ou pêchés dans
la région par des gens de confiance.
Avant d’utiliser un ingrédient dans nos
préparations, nous posons les questions
suivantes :

•

QUI EST L’AGRICULTEUR, LE PRODUCTEUR
OU LE PÊCHEUR?

•

LEURS BÊTES SONT-ELLES ÉLEVÉES
DE MANIÈRE DURABLE? ÉTHIQUEMENT?
EN LIBERTÉ?

•

COMMENT LEURS BÊTES SONT-ELLES
NOURRIES? LEUR DONNE-T-ON DES
ANTIBIOTIQUES OU DES HORMONES?

•

QUEL ORGANISME A CERTIFIÉ LA VIANDE?
LA VIANDE EST-ELLE RECONNUE COMME
PROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE?

•

LES TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES
SONT-ELLES DURABLES?

À L’IMAGE DE
DAME NATURE!
Si nous attribuons souvent à nos
compagnons des qualités humaines,
il faut savoir que leur régime est bien
différent du nôtre.
Les chiens et les chats sont des
chasseurs. Malgré le style de vie
qu’ils ont aujourd’hui, leur appareil
digestif est conçu pour un régime
composé presque exclusivement de
viandes.
À l’image du régime naturel, les
produits ORIJEN adaptés aux besoins
physiologiques renferment 80 % de
viandes, 20 % de fruits et légumes et 0 %
de céréales (80/20/0).

UNE PROPORTION
DES INGRÉDIENTS
ADAPTÉE AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES

NOTRE PHILOSOPHIE : UNE
NOURRITURE ADAPTÉE AUX
BESOINS PHYSIOLOGIQUES
Les chats et les chiens sont des chasseurs. Scientifiquement, ils appartiennent à l’ordre
des carnivores en raison des caractéristiques de leurs dents, mâchoires et appareil digestif, et sont
faits pour un régime composé presque exclusivement de viandes.
Nous assistons à une hausse de la popularité des aliments dits holistiques, lesquels contiennent
peu de protéines ou de viandes, plus de 40 % de glucides et des ingrédients en vogue, utilisés, la
plupart du temps, pour séduire les consommateurs plutôt que pour les avantages nutritionnels
qu’ils procurent.
LE CONCEPT « ADAPTÉ AUX BESOINS PHYSIOLOGIQUES » EST SIMPLE : IL CONSISTE À SERVIR
AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE UN RÉGIME ADAPTÉ À LEUR ÉVOLUTION NATURELLE QUI SOIT
AUSSI ÉQUILIBRÉ ET VARIÉ QUE CELUI QU’ILS AURAIENT DANS LEUR MILIEU NATUREL EN
CHASSANT.
Une nourriture adaptée aux besoins physiologiques contient beaucoup de viandes fraîches et
entières variées, adaptées à l’évolution naturelle des chiens et des chats. Toutefois, elle ne
renferme pas les ingrédients que l’on trouve dans la nourriture traditionnelle, comme des
céréales riches en glucides ainsi que des protéines végétales qui ne font tout simplement pas
partie de leur régime naturel.
Riches en protéines, faibles en glucides et exempts de céréales, les produits ORIJEN renferment
de la volaille, des œufs, des viandes et des poissons frais de la région, dans une proportion
convenant aux besoins physiologiques : 80 % de viandes, 20 % de fruits et légumes et 0 % de
céréales (80/20/0).
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BOEUF DE L’ALBERTA ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS

CINQ PRINCIPES TÉMOIGNANT DE NOTRE
VOLONTÉ À FABRIQUER DES PRODUITS
ADAPTÉS AUX BESOINS PHYSIOLOGIQUES

1
2
3
4
5
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UNE RICHE VARIÉTÉ DE VIANDES FRAÎCHES
Conforme au régime naturel et diversifié des animaux de compagnie ainsi qu’à leurs besoins
physiologiques, ORIJEN contient une GRANDE VARIÉTÉ DE VIANDES FRAÎCHES : poulet, dinde,
agneau, bison, bœuf, porc de race patrimoniale et sanglier élevés en liberté, oeufs entiers et
poissons sauvages d’eau douce et d’eau salée.
UNE TENEUR ÉLEVÉE EN PROTÉINES ET EN VIANDES
Carnivores, les chiens et les chats nécessitent un régime riche en protéines animales. ORIJEN
est fait jusqu’à 80 % de volaille, d’œufs, de viandes et de poissons afin de contenir UNE GRANDE
QUANTITÉ de viandes et de protéines comme dans le régime naturel des chiens et des chats.
UNE TENEUR FAIBLE EN GLUCIDES
Le régime naturel des chiens et des chats contient très peu de glucides. C’est pourquoi ORIJEN renferme
environ la MOITIÉ MOINS DE GLUCIDES que les aliments dits « traditionnels »ou « holistiques ».
UNE GRANDE VARIÉTÉ DE FRUITS ET DE LÉGUMES
Plutôt que de contenir des céréales hyperglycémiantes (p. ex., riz blanc et maïs) qui provoquent une élévation
de la glycémie, ORIJEN contient des fruits et légumes régionaux fournissant une petite quantité de glucides
tout en offrant un apport naturel en vitamines, minéraux et phytochimiques, des éléments bons pour la santé.
DES PLANTES POUR FORTIFIER LE CORPS ET L’ESPRIT
Les plantes améliorent le métabolisme, renforcent les organes et éliminent les toxines du corps.
De plus, elles constituent une composante du régime naturel des chiens et des chats puisque
ceux-ci « ratissent » instinctivement le sol, à la recherche d’herbes et de mauvaises herbes.

INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS

Rendez-vous sur le site CHAMPIONPETFOODS.COM
pour voir notre vidéo intitulée INGRÉGIENTS
RÉGIONAUX FRAIS. Bon visionnement!
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NOURRITURE
ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES :
RÈGLE NO

DE NOS JOURS, L’ORIGINE DE LA NOURRITURE REVÊT UNE IMPORTANCE
NOUVELLE. Qu’il s’agisse de volaille ou d’animaux à viande rouge élevés en
liberté, d’oeufs entiers ou de poissons sauvages, les viandes régionales de
nos préparations sont achetées de personnes de confiance et sont d’abord
reconnues comme propres à la consommation humaine, avant de nous être
livrées FRAÎCHES TOUS LES JOURS.

UNE VARIÉTÉ
DE VIANDES FRAÎCHES
LES VIANDES ET POISSONS FRAIS, NON TRANSFORMÉS D’ORIJEN FOURNISSENT UN APPORT DIVERSIFIÉ EN
PROTÉINES ET EN VIANDES, ESSENTIEL À UNE CONDITION PHYSIQUE OPTIMALE ET LEUR ARÔME NATUREL
DÉLICIEUX PLAÎT AUX CHIENS ET AUX CHATS.
Souvent utilisé abusivement dans l’industrie, le terme « frais » désigne uniquement les ingrédients n’ayant
jamais été congelés, ou soumis à de la chaleur ou des produits chimiques. La seule méthode de conservation des
ingrédients réellement frais permise est la réfrigération.
D’une composition, variété et qualité inégalées, les viandes d’ORIJEN – volaille et animaux à viande rouge élevés en
liberté, oeufs entiers et poissons sauvages – proviennent de la région et nous sont livrées FRAÎCHES et débordantes de
protéines et matières grasses entièrement naturelles afin d’offrir une alimentation complète à votre compagnon.

VOLAILLE FRAÎCHE ÉLEVÉE en LIBERTÉ et ŒUFS ENTIERSS
Élevés en liberté dans des exploitations des prairies albertaines et en ColombieBritannique dans la vallée du Fraser, le POULET et la DINDE de nos préparations
sont reconnus comme propres à la consommation humaine, avant de nous être
livrés FRAIS; ils regorgent donc de protéines et matières grasses nourrissantes.

OEUFS FRAIS CATÉGORIEUXA

DE PRODUCTEURS D’OEUFS LOCA

Les OEUFS, meilleur aliment naturel, contiennent beaucoup de protéines pour
un apport soutenu en énergie, et de puissants antioxydants : sélénium, lutéine et
zéaxanthine. De CATÉGORIE CANADA A, les oeufs de nos préparations sont propres
à la consommation humaine et nous sont livrés FRAIS depuis la région.

POULET
ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
FERMES DES PRAIRIES,
ALBERTA

POULET ÉLEVÉ EN LIB
DE FERMES DES PRAI

ERTÉ

RIES ALBERTAINES

DINDE
ÉLEVÉE EN LIBERTÉ
FERMES DES PRAIRIES,
ALBERTA

OEUFS FRAIS
CATÉGORIE A
FERMES DES PRAIRIES, ALBERTA
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AGNEAU FRAIS DE L’ALBERTA

ÉLEVÉ EN LIBERTÉ DANS DES RANCH

S DU SUD DE L’ALBERTA

VIANDES ROUGES FRAÎCHES D’ANIMAUX ÉLEVÉS EN LIBERTÉ
Les vastes prairies de l’Alberta, où l’air est propre, les pâturages sont verts et les
eaux sont cristallines, sont reconnues pour les viandes rouges de première qualité
qu’elles produisent.
Sans antibiotiques et hormones, notre BOEUF, BISON, AGNEAU, PORC DE RACE
PATRIMONIALE ET SANGLIER de l’Alberta sont tous élevés en liberté et reçoivent de
gens de confiance une alimentation naturelle de fourrages et d’herbes sauvages.

BISON D'EMBOUCHE FRAIS L’ALBERTA SITUÉES

Reconnues comme propres à la consommation humaine par le gouvernement du
Canada, nos viandes rouges de première qualité nous arrivent FRAÎCHES et sont
une excellente source de protéines animales, assurant santé et vitalité optimales.

ÉLEVÉ EN LIBERTÉ DANS DES FERMES DE
AUX CONTREFORTS DE MONTAGNES

BOEUF
ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
VEGREVILLE, ALBERTA

BISON
ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
TROCHU, ALBERTA

AGNEAU
ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
INNISFAIL, ALBERTA

PORC
ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
STURGEON VALLEY, AB

SANGLIER
ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
TROCHU, ALBERTA

POISSONS D’EAU DOUCE ET D’EAU SALÉE FRAIS
Reconnus internationalement pour leur qualité, les poissons pêchés dans les eaux canadiennes
tempérées du Pacifique et les lacs non pollués du Nord sont issus de la pêche durable.
Notre SAUMON, HARENG ET PLIE sont pêchés dans les eaux cristallines du Pacifique, au nord
de Vancouver par des pêcheurs indépendants employant des méthodes durables, tandis que
notre DORÉ, GRAND CORÉGONE et GRAND BROCHET sont capturés au nord du Canada dans les
profondeurs glaciales de lacs d’eau douce, où le maintien des populations est assuré par la nature.
Reconnus comme propres à la consommation humaine par le gouvernement du Canada, nos
poissons de première qualité nous arrivent frais et débordants de protéines et d’oméga-3, des
éléments essentiels à la santé optimale des chiens et des chats.

HARENG SAUVAGE FRAISR
DU NORD DE L’ÎLE DE VANCOUVE

POISSONS D’EAU SALÉE FRAIS DU NORD DE L’ÎLE DE VANCOUVER

POISSONS D’EAU DOUCE FRAIS DU NORD DE L’ALBERTA ET DE LA SASKATCHEWAN

GRAND CORÉGONE SAUVAGE
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LIVRÉ FRAIS DEPUIS LES EAUX FROIDES DES
LACS NORDIQUES DE L’ALBERTA
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NOURRITURE
ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES :
RÈGLE NO

UNE TENEUR ÉLEVÉE EN
PROTÉINES ET EN VIANDES
SI ON SE FIE À SON ÉVOLUTION ET À TOUTES LES DONNÉES SCIENTIFIQUES DISPONIBLES, LE CHIEN N’EST NI
PLUS NI MOINS UN LOUP DOMESTIQUÉ.
Des chihuahuas aux danois, tous les chiens ont le même bagage génétique et descendent du seul et même ancêtre :
le loup gris. Il n’est donc pas étonnant de constater qu’aujourd’hui toutes les races de chiens peuvent manger la
même nourriture que leur ancêtre et en ont également besoin pour être en bonne santé.
Tout comme d’autres espèces de même famille vivant à l’état sauvage, nos fidèles compagnons sont des carnivores
dotés de dents acérées, d’un court tube digestif et d’un corps conçu pour métaboliser des protéines et des matières
grasses animales.
Composé à plus de 80 % d’ingrédients carnés de première qualité, ORIJEN a une teneur en protéines adaptée aux
besoins physiologiques et une riche concentration de viandes afin d’être conforme au régime naturel.

LES PROTÉINES ET LES GLUCIDES, UNE CORRÉLATION INVERSE
LES PROTÉINES

LES GLUCIDES

BROCHET SAUVAGEIS
ONAUX FRA
INGRÉDIENTS RÉGI

La plupart des gens ne connaissent pas la relation existant entre les protéines
et les glucides présents dans la nourriture pour animaux de compagnie : SI UN
ÉLÉMENT AUGMENTE, L’AUTRE DIMINUE. En d’autres mots, plus il y a de
protéines, moins il y a de place pour les glucides.
Il s’agit en fait d’une bonne chose puisque les protéines sont essentielles aux
chiens et aux chats tandis que les glucides leur sont inutiles. Bien que les
glucides soient l’une des principales causes d’obésité et de diabète chez les
chats et les chiens, la nourriture traditionnelle est souvent constituée de plus
de 50 % de glucides.
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UNE TENEUR RÉDUITE
EN GLUCIDES
LES CHIENS ET LES CHATS SONT DES CARNIVORES ET LEUR RÉGIME NATUREL CONTIENT TRÈS PEU
DE GLUCIDES, VOIRE PAS DU TOUT.
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NOURRITURE
ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES :
RÈGLE NO

De ce fait, leur anatomie est conçue pour métaboliser des protéines et des matières grasses animales comme source
d’énergie. Ils n’ont donc tout simplement PAS BESOIN DE GLUCIDES. C’est pourquoi ORIJEN, qui est adapté aux besoins
physiologiques, contient environ LA MOITIÉ MOINS DE GLUCIDES que les aliments dits traditionnels ou holistiques.
Pour un chien ou un chat, les glucides sont des calories vides, des sucres simples qui, mis à part leur capacité
controversée à fournir de l’énergie, procurent une valeur nutritive faible.
Les glucides céréaliers (p. ex., maïs et riz) provoquent l’élévation et la diminution de la glycémie, ce qui engendre
des effets négatifs sur la santé : diabète, insulinorésistance et obésité.
Les fabricants n’étant pas tenus (et aux É.-U. n’ayant pas le droit) d’indiquer sur leurs emballages la teneur en glucides,
la plupart des consommateurs ignorent que la nourriture de leur animal est composée de 40 % à 60 % de glucides.

CE QUE LES SPÉCIALISTES DISENT À PROPOS DES GLUCIDES
Selon les normes établies en 2009 par l’Association of American Feed Control Officials
(AAFCO), les chiens et les chats n’ont pas besoin de glucides dans leur alimentation.
Par ailleurs, d’après le comité sur l’alimentation animale du National
Research Council (2006), « rien ne semble indiquer que les glucides soient
nécessaires si les protéines se trouvent en quantité suffisante ».
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SANGLIER ÉLEVÉ EN LIB
INGRÉDIENTS RÉGIONAUERTÉ
X FRAIS

NOURRITURE
ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES :
RÈGLE NO
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Connues pour leurs propriétés
nutritives et médicinales, les
algues biologiques d’ORIJEN
sont récoltées à la main de façon
durable dans les eaux froides

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE FRUITS ET
DE LÉGUMES (PLUTÔT QUE DES CÉRÉALES)
AU LIEU DES CÉRÉALES HYPERGLYCÉMIANTES (P. EX., MAÏS, BLÉ ET RIZ BLANC) QUE L’ON TROUVE SOUVENT
DANS LA NOURRITURE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE TRADITIONNELLE, ORIJEN OFFRE UNE GAMME
COMPLÈTE DE FRUITS ET LÉGUMES RÉGIONAUX.
Ces fruits et légumes fournissent la petite quantité de glucides nécessaire pour produire une croquette et
procurent, sous forme naturelle et biodisponible, des vitamines importantes, des minéraux et des éléments
nutritifs protecteurs.
Renfermant au moins 20 % de fruits et légumes, ORIJEN n’est pas comme les autres nourritures traditionnelles, qui
contiennent une très grande quantité de céréales et une infime portion de fruits et légumes.

du Pacifique Nord, en ColombieBritannique, et séchées au soleil
afin de préserver leurs vitamines
et minéraux.

•
•
•
•
•
•

DES FRUITS ET LÉGUMES
RÉGIONAUX PLUTÔT QUE DES CÉRÉALES

POMMES RED DELICIOUS (Colombie-Britannique, vallée de l’Okanagan) Cueillies dans la vallée de l’Okanagan, les pommes de
nos préparations sont une source de fibres bonnes pour la santé, qui aident à la digestion et qui sont riches en phytonutriments.
CANNEBERGES (Colombie-Britannique, vallée du Fraser) Plante indigène au Canada, les canneberges sont reconnues
pour leur pouvoir traitant contre les infections urinaires et sont riches en anthocyanes, un antioxydant naturel aidant à
combattre les effets du vieillissement et à prévenir le cancer.
LUZERNE SÉCHÉE AU SOLEIL (Alberta, exploitations agricoles des prairies) Les feuilles de luzerne, qui figurent parmi
les aliments les plus nutritifs que l’on connaisse, sont riches en minéraux et éléments nutritifs : calcium, magnésium,
potassium, chlorophylle, carotène, et vitamines E et K.
LÉGUMES DE MER BIOLOGIQUES (Colombie-Britannique, Pacifique Nord) Le varech, la dulse et le chêne marin sont
extrêmement riches en vitamines, minéraux, oligoéléments, enzymes et phytochimiques, lesquels absorbent les
toxines et nourrissent le corps entier.
MYRTILLES ou BLEUETS (Colombie-Britannique, vallée du Fraser) Les myrtilles, plus importante culture fruitière de la
Colombie-Britannique, renferment beaucoup d’antioxydants et divers oligoéléments, vitamines et minéraux.
POMMES DE TERRE JAUNES (Manitoba, exploitations agricoles des prairies) Les pommes de terre de nos préparations sont
cultivées au Manitoba. Cuites à basse température (90 °C ou 195 °F), elles constituent une excellente source de vitamines B
et C, de potassium, de cuivre, de magnésium et de fer.

10

DES PLANTES POUR RENFORCER
LE CORPS ET L’ESPRIT
LORSQUE LES CHATS ET LES CHIENS DOIVENT COMPOSER AVEC LEURS PROPRES MOYENS, ILS RECHERCHENT
ENCORE AUJOURD’HUI INSTINCTIVEMENT CERTAINES MAUVAISES HERBES ET PLANTES POUVANT ACCROÎTRE
LEUR ÉNERGIE VITALE.
Les plantes font partie du régime naturel des animaux de compagnie, aident à la digestion et servent de toniques
et agents reconstructeurs pour renforcer les organes et les tissus de certaines parties du corps. Elles stimulent les
processus physiologiques qui permettent au corps d’éliminer les toxines, comme la désintoxication du foie.
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NOURRITURE
ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES :
RÈGLE NO

La camomille est utilisée
depuis longtemps en Europe
contre les troubles digestifs.
Ses composés actifs ont des

•
•
•
•
•
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ORIJEN contient un mélange de RACINE DE CHICORÉE et de RACINE DE RÉGLISSE qui fournit un apport en fibres
solubles, tout en apaisant et tonifiant le tube digestif, désintoxiquant le colon et réduisant le taux d’insuline.
LA RACINE D’ANGÉLIQUE et le FENUGREC ont un effet bénéfique sur le tube digestif (prévention des flatulences et
indigestions) et fournissent des antioxydants qui protègent les reins contre les dommages chroniques.

propriétés anti-inflammatoires
et réduisent les spasmes et
l’inconfort ressentis au niveau
du tube digestif.

Le PISSENLIT et les FLEURS DE CAMOMILLE ont un effet apaisant et tonifiant sur le tube digestif et aident à prévenir
les troubles intestinaux. La camomille renferme aussi des huiles essentielles aux vertus cutanées, qui procurent un
soulagement contre les démangeaisons.
La MENTHE POIVRÉE et le FENOUIL DOUX La menthe poivrée détend les muscles de l’estomac, augmentant ainsi la
sécrétion de la bile, une substance que le corps utilise pour digérer les matières grasses. Le fenouil doux stimule la
sécrétion des sucs digestifs et gastriques et favorise une bonne absorption des nutriments alimentaires.
Les FLEURS DE SOUCI et le ROMARIN sont riches en flavonoïdes (antioxydants végétaux), lesquels protègent le corps
et ont un effet hypoglycémique : ils stabilisent la glycémie.

DES PLANTES POUR FORT
LE CORPS ET L’ESPRIT IFIER

Ma de in Ca nad a
NOURRITURE
ADAPTÉE AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHIOTS

LES VASTES CONTRÉES CANADIENN
ES NON POLLUÉES
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIENTS
RÉGIONAUX FRAIS

ORIJEN PUPPY

PAR NATURE, LES CHIOTS SONT DES CARNIVORES ET ONT BESOIN D’UN RÉGIME VARIÉ ET RICHE EN VIANDES
FRAÎCHES, COMPOSÉ DE PETITES QUANTITÉS DE FRUITS, DE LÉGUMES ET D’HERBES.
À l’image du régime naturel de votre chiot, ORIJEN PUPPY contient un mélange sain et varié de viandes, de fruits, de
légumes et d’herbes, idéal pour la croissance des chiots et jeunes chiens.

DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 2,5 KG, 7 KG ET 13,5 KG

ORIJEN regorge d’ingrédients carnés nourrissants (80 %), créés par dame Nature pour les chiots, dont du poulet et de la
dinde élevés en liberté, des œufs entiers et des poissons sauvages, tous provenant de la région et acheminés FRAIS, sans
agents de conservation et débordants de protéines et matières grasses afin d’offrir une alimentation complète à votre chiot.
Conforme au régime naturel, ORIJEN PUPPY est faible en glucides, ne contient aucune céréale et renferme des plantes
et divers fruits et légumes régionaux sains, notamment : légumes de mer, baies de genévrier et fleurs de souci (sources
naturelles de phytonutriments, vitamines B et oligoéléments essentiels).
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN PUPPY est un moyen de garder votre
chiot heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!

INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................40,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................20,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................3,0 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,5 %/1,7 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,2 %/1,4 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................3,0 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................1,2 %
DHA/EPA .................................................................................... 0,6 %/0,3 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, Taurine (min.).....................................................................................0,35 %
zinc 150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. Glucosamine (min.) ................................................................1 500 mg/kg
B6 26 mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Chondroïtine (min.) ................................................................1 200 mg/kg
Poulet frais désossé (23%), poulet déshydraté moulu (17%), saumon frais (9%),
dinde déshydratée moulue (6%), hareng déshydraté moulu (6%), pommes de
terre jaunes, gras de poulet (5%), patates douces, pois, dinde fraîche désossée
(3%), œufs entiers frais (3%), foie de poulet (2%), grand corégone frais (2%),
doré jaune frais (2%), luzerne séchée au soleil, fibre de pois, hareng frais (2%),
algues marines, citrouille, racine de chicorée, carottes, épinards, feuilles de
navet, pommes, canneberges, myrtilles (bleuets), racine de réglisse, racine
d’angélique, fenugrec, fleurs de souci, fenouil doux, feuilles de menthe poivrée,
fleurs de camomille matricaire, pissenlits, sarriette, romarin, lactobacillus
acidophilus, enterococcus faecium.

Vit. B12 0,5 mg, sélénium 0,3 mg.

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie
métabolisable : 4 150 kcal/kg (480 kcal par mesure de 250 ml (120 g)). La
répartition des calories favorise une condition physique optimale : 40 % provenant
des protéines, 17 % des fruits et légumes et 43 % des matières grasses.

PLANTES
Racine de chicorée (Cichorium intybus) ................................ 700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................... 300 mglkg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN PUPPY RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHIENS DE TOUS ÂGES.
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PUPPY LARGE

NOURRITURE
ADAPTÉE AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHIOTS

PAR NATURE, LES CHIOTS DE GRANDE RACE SONT DES CARNIVORES ET ONT BESOIN D’UN RÉGIME VARIÉ ET RICHE EN
VIANDES FRAÎCHES, COMPOSÉ DE PETITES QUANTITÉS DE FRUITS, DE LÉGUMES ET D’HERBES.
ORIJEN PUPPY LARGE BREED regorge de poulet et de dinde élevés en liberté, d’œufs entiers et de poissons sauvages,
tous provenant de la région et livrés FRAIS chaque jour. ORIJEN déborde de protéines et matières grasses et contient
le même mélange varié et équilibré de viandes fraîches qu’un jeune chien mangerait dans la nature, offrant ainsi une
alimentation complète.

ENNES NON POLLUÉES
LES VASTES CONTRÉES CANADI IONAUX FRAIS
RÉG
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIENTS

Spécialement conçue pour les chiots de grande race, cette préparation unique est composée d’ingrédients spéciaux de
poulet et de poissons, qui contiennent peu de cendres, maintenant ainsi le taux de calcium et phosphore à un niveau
recommandé; un sujet qui préoccupe souvent les propriétaires de chiots de grande race.
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN LARGE BREED est un moyen de garder votre
chiot heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!
INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................38,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................16,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................3,0 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,5 %/1,7 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,2 %/1,4 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................2.6 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................1,0 %
DHA/EPA .................................................................................... 0,6 %/0,3 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, Taurine (min.).....................................................................................0,35 %
zinc 150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. Glucosamine (min.) ................................................................1 400 mg/kg
B6 26 mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Chondroïtine (min.) ................................................................1 200 mg/kg
Poulet frais désossé (25%), poulet déshydraté moulu (16%), saumon frais (9%),
dinde déshydratée moulue (7%), hareng déshydraté moulu (6%), pommes de
terre jaunes, patates douces, pois, dinde fraîche désossée (3%), gras de poulet
(3%), œufs entiers frais (3%), foie de poulet (2%), grand corégone frais (2%),
doré jaune frais (2%), luzerne séchée au soleil, fibre de pois, hareng frais (2%),
algues biologiques, citrouille, racine de chicorée, carottes, épinards, feuilles
de navet, pommes, canneberges, myrtilles (bleuets), racine de réglisse, racine
d’angélique, fenugrec, fleurs de souci, fenouil doux, feuilles de menthe poivrée,
fleurs de camomille matricaire, pissenlits, sarriette, romarin, lactobacillus
acidophilus, enterococcus faecium.

Vit. B12 0,5 mg, sélénium 0,3 mg.

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie
métabolisable : 3 400 kcal/kg (410 kcal par mesure de 250 ml (120 g)). La
répartition des calories favorise une condition physique optimale : 40 % provenant
des protéines, 25 % des fruits et légumes et 35 % des matières grasses.

PLANTES
Racine de chicorée (Cichorium intybus) ................................ 700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................... 300 mglkg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN PUPPY LARGE BREED RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHIENS DE TOUS ÂGES.
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DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 7 KG ET 13,5 KG

À l’image du régime naturel, ORIJEN PUPPY LARGE BREED est faible en glucides, ne contient aucune céréale et allie bonne
nutrition et santé optimale puisqu’il renferme des plantes et divers fruits et légumes régionaux, notamment : racine de
réglisse, fleurs de souci et fenouil doux (sources naturelles de phytonutriments, vitamines B et oligoéléments essentiels).

Ma de in Ca nad a
NOURRITURE ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHIENS

LES VASTES CONTRÉES CANADIENN
ES NON POLLUÉES
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIENTS
RÉGIONAUX FRAIS

ORIJEN ADULT

DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 2,5 KG, 7 KG ET 13,5 KG

PAR NATURE, LES CHIENS DE TOUTES RACES ET TAILLES SONT DES CARNIVORES ET ONT BESOIN D’UN
RÉGIME VARIÉ ET RICHE EN VIANDES FRAÎCHES, COMPOSÉ DE PETITES QUANTITÉS DE FRUITS, DE
LÉGUMES ET D’HERBES.
À l’image du régime naturel de votre chien, ORIJEN ADULT contient une proportion élevée d’ingrédients carnés
hyperprotéinés (80 %), dignes de dame Nature, dont du poulet et de la dinde élevés en liberté, des œufs entiers et des
poissons sauvages d’eau douce et d’eau salée, tous provenant de la région et acheminés FRAIS (jamais congelés)
chaque jour, sans agents de conservation, et débordants de protéines et matières grasses adaptées aux besoins
physiologiques de votre chien pour lui offrir une alimentation complète.
Conforme au régime naturel, ORIJEN est faible en glucides, ne contient aucune céréale et renferme des plantes et
divers fruits et légumes régionaux sains, notamment : feuilles de menthe poivrée, fleurs de souci et fenouil doux
(sources naturelles de phytonutriments, vitamines B et oligoéléments essentiels).
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN est un moyen de garder votre chien
heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!
INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................38,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................17,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................3,0 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,4 %/1,6 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,2 %/1,4 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................3,0 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................1,1 %
DHA/EPA .................................................................................... 0,6 %/0,3 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, Taurine (min.).....................................................................................0,35 %
zinc 150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. Glucosamine (min.) ................................................................1 400 mg/kg
B6 26 mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Chondroïtine (min.) ................................................................1 000 mg/kg
Poulet frais désossé (25%), poulet déshydraté moulu (17%), saumon frais (10%),
dinde déshydratée moulue (7%), hareng déshydraté moulu (7%), pommes de
terre jaunes, pois, patates douces, dinde fraîche désossée (3%), œufs entiers frais
(3%), foie de poulet (2%), grand corégone frais (2%), doré jaune frais (2%), luzerne
séchée au soleil, fibre de pois, gras de poulet (2%), algues marines, citrouille,
racine de chicorée, carottes, épinards, feuilles de navet, pommes, canneberges,
myrtilles (bleuets), racine de réglisse, racine d’angélique, fenugrec, fleurs de
souci, fenouil doux, feuilles de menthe poivrée, fleurs de camomille matricaire,
pissenlits, sarriette, romarin, produit déshydraté de lactobacillus acidophilus,
produit de fermentation déshydraté d’enterococcus faecium.

Vit. B12 0,5 mg, sélénium 0,3 mg.

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie
métabolisable : 3 900 kcal/kg (460 kcal par mesure de 250 ml (120 g)). La
répartition des calories favorise une condition physique optimale : 38 % provenant
des protéines, 22 % des fruits et légumes et 40 % des matières grasses.

PLANTES
Racine de chicorée (Cichorium intybus) .................................700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................... 300 mglkg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN ADULT RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHIENS DE TOUS ÂGES.
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M ad e in Ca na da
BORDÉ PAR LES OCÉANS ATLANTIQUE, PACIFIQUE ET ARCTIQUE, LE CANADA POSSÈDE SUR SON TERRITOIRE
D’IMMENSES LACS NON POLLUÉS ET SE DISTINGUE PAR SES POISSONS D’UNE EXTRÊME FRAÎCHEUR, CONVENANT
PARFAITEMENT À LA PHILOSOPHIE ORIJEN QUI CONSISTE À PRODUIRE À PARTIR D’INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS
DE LA NOURRITURE ADAPTÉE AUX BESOINS PHYSIOLOGIQUES DES CHIENS.
Reflet de nos riches ressources marines, ORIJEN 6 FISH répond au grand besoin protéinique quotidien de votre chien et contient
une proportion élevée de saumon, plie et hareng pêchés dans les eaux tempérées du Pacifique, au nord-ouest de Vancouver,
ainsi que de grand corégone, doré et grand brochet sauvages de lacs d’eau froide nordiques, tous livrés FRAIS, sans agents de
conservation, et débordants de protéines et matières grasses essentielles pour offrir une alimentation complète à votre chien.
À l’image du régime naturel, ORIJEN est hypoglucidique et exempt de céréales, et renferme des fruits et légumes
régionaux naturellement riches en phytonutriments, vitamines B et oligoéléments. Choisies par des vétérinaires, les
plantes d’ORIJEN (légumes de mer, baies de genévrier et fleurs de souci, etc.) font partie de l’alimentation naturelle des
chiens, qui « ratissent le sol », à la recherche d’herbes et mauvaises herbes.
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN 6 FISH est un moyen de garder votre chien
heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!
INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................38,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................18,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................3,0 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,4 %/1,6 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,2 %/1,4 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................2.6 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................1,8 %
DHA/EPA .................................................................................... 1.0 %/0,6 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, Taurine (min.).......................................................................................0,4 %
zinc 150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. Glucosamine (min.) ................................................................1 250 mg/kg
B6 26 mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Chondroïtine (min.) ................................................................1 000 mg/kg
Saumon frais (23%), saumon déshydraté moulu (17%), hareng déshydraté
moulu (17%), hareng frais (5%), doré jaune frais (5%), pommes de terre jaunes,
patates douces, pois, huile de saumon (4%) (conservée de façon naturelle
grâce à de la vitamine E), grand corégone frais (3%), luzerne séchée au soleil,
plie fraîche (3%), grand brochet frais (3%), fibres de pois, algues biologiques,
citrouille, carottes, épinards, feuilles de navet, pommes, canneberges,
myrtilles (bleuets), racine de réglisse, racine d’angélique, fenugrec, fleurs
de souci, fenouil doux, feuilles de menthe poivrée, fleurs de camomille
matricaire, pissenlits, sarriette, romarin, Lactobacillus acidophilus,
Enterococcus faecium.

Vit. B12 0,5 mg, sélénium 0,3 mg.

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie
métabolisable : 4 010 kcal/kg (480 kcal par mesure de 250 ml (120 g)). La
répartition des calories favorise une condition physique optimale : 36 % provenant
des protéines, 22 % des fruits et légumes et 42 % des matières grasses.

PLANTES
Racine de chicorée (Cichorium intybus) .................................700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................... 300 mglkg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN 6 FISH RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHIENS DE TOUS ÂGES.
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ÉES
LES VASTES CONTRÉES CANADIENNES NON POLLU
FRAIS
NAUX
RÉGIO
NTS
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIE

DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 2,5 KG, 7 KG ET 13,5 KG

6 FISH for DOGS

NOURRITURE
ADAPTÉE AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHIENS

Ma de in Ca nad a
NOURRITURE ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHIENS

LES VASTES CONTRÉES CANADIENN
ES NON POLLUÉES
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIENTS
RÉGIONAUX FRAIS

REGIONAL RED

ORIJEN REGIONAL RED CONTIENT LE MÊME MÉLANGE DIVERSIFIÉ DE VIANDES, FRUITS, HERBES ET LÉGUMES FRAIS
QU’UN CHIEN MANGERAIT DANS LA NATURE, QUELLE QUE SOIT SA RACE.
À l’image du régime naturel de votre chien, REGIONAL RED contient un mélange sain et diversifié de viandes rouges provenant
d’animaux élevés en liberté, dont du sanglier, du bœuf, de l’agneau et du porc de race patrimoniale ainsi que des poissons
sauvages d’eau douce et d’eau salée pêchés dans des lacs nordiques et l’océan Pacifique, tous livrés FRAIS, sans agents de
conservation, et débordants de protéines et matières grasses pour offrir une alimentation complète à votre chien.

DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 2,5 KG, 7 KG ET 13,5 KG

Regorgeant d’ingrédients carnés hyperprotéinés (75 %), adaptés aux besoins naturels des chiens, cette préparation unique de
viandes rouges est infusée d’oméga-3 DHA et EPA tirés de poissons sauvages qui confèrent une peau saine et un pelage brillant.
Conforme au régime naturel, ORIJEN est hypoglucidique et exempt de céréales, et renferme des fruits et légumes régionaux
naturellement riches en phytonutriments, vitamines B et oligoéléments. Choisies par des vétérinaires, les plantes d’ORIJEN
(fenouil doux, camomille, racine de pissenlit, etc.) font partie de l’alimentation naturelle des chiens, qui « ratissent le sol », à la
recherche d’herbes et mauvaises herbes.
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN REGIONAL RED est un moyen naturel et délicieux
de garder votre chien heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!
INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................38,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................18,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................3,0 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,6 %/1,8 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,4 %/1,6 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................2.5 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................0.8 %
DHA/EPA .................................................................................... 0,5 %/0,3 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, zinc Taurine (min.).......................................................................................0,3 %
150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. B6 26 Glucosamine (min.) ...................................................................400 mg/kg
mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Vit. B12 Chondroïtine (min.) ...................................................................250 mg/kg
Sanglier frais (8%), agneau frais (7,5%), foie de bœuf frais (7,5%), porc de race
patrimoniale frais (7,5%), agneau déshydraté moulu (7%), pois, saumon déshydraté
moulu (7%), pommes de terre jaunes, hareng déshydraté moulu (7%), œufs entiers
frais (5%), bison frais (4%), fécule de pomme de terre, saumon frais (4%), poissons
à chair blanche du Pacifique déshydratés moulus (4%), doré jaune frais (3,5%),
huile de saumon (3%), luzerne séchée au soleil, fibres de pois, algues biologiques,
citrouille, racine de chicorée, carottes, épinards, feuilles de navet, pommes,
canneberges, myrtilles (bleuets), racine de réglisse, racine d’angélique, fenugrec,
fleurs de souci, fenouil doux, feuilles de menthe poivrée, camomille matricaire,
pissenlits, sarriette, romarin, lactobacillus acidophilus, enterococcus faecium.

0,5 mg, sélénium 0,3 mg

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie métabolisable :
4 010 kcal/kg (480 kcal par mesure de 250 ml (120 g)). La répartition des
calories favorise une condition physique optimale : 36 % provenant des
protéines, 22 % des fruits et légumes et 42 % des matières grasses.

PLANTES
Racine de chicorée (Cichorium intybus) .................................700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................... 300 mglkg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN REGIONAL RED RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHIENS DE TOUS Â GES.
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SENIOR DOG

NOURRITURE
ADAPTÉE AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHIENS

LES CHIENS ÂGÉS DE TOUTES RACES SONT CARNIVORES ET ONT BESOIN PHYSIOLOGIQUEMENT D’UN
RÉGIME RICHE EN VIANDES VARIÉES, COMPOSÉ DE PETITES PORTIONS DE FRUITS, LÉGUMES ET
HERBES. EN VIEILLISSANT, LES CHIENS MÉTABOLISENT PLUS DIFFICILEMENT LES PROTÉINES, QUI SONT
ESSENTIELLES AU MAINTIEN DE LEUR CONDITION PHYSIQUE OPTIMALE.

ÉES
LES VASTES CONTRÉES CANADIENNES NON POLLU
FRAIS
NAUX
RÉGIO
NTS
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIE

DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 2,5 KG, 7 KG ET 13,5 KG

À l’image du régime naturel de votre chien, ORIJEN SENIOR regorge d’ingrédients carnés hyperprotéinés (75 %),
dignes de dame Nature, dont du poulet et de la dinde élevés en liberté, des œufs entiers et des poissons
sauvages, tous provenant de la région et acheminés FRAIS chaque jour, sans agents de conservation, et
débordants de protéines et matières grasses pour offrir une alimentation complète à votre chien âgé.
Conforme au régime naturel, ORIJEN est hypoglucidique et exempt de céréales, et renferme des fruits
et légumes régionaux sains, p. ex., fleurs de souci, feuilles de menthe poivrée et racine de pissenlit
naturellement riches en phytonutriments, vitamines B et oligoéléments essentiels.
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN SENIOR est un moyen de garder
votre chien âgé heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!
INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................38,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................15,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................5,0 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,4 %/1,6 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,2 %/1,4 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................2.5 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................1,0 %
DHA/EPA .................................................................................... 0,6 %/0,3 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, Taurine (min.).....................................................................................0,35 %
zinc 150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. Glucosamine (min.) ................................................................1 400 mg/kg
B6 26 mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Chondroïtine (min.) ................................................................1 200 mg/kg
Poulet frais (24%), poulet déshydraté moulu (17%), saumon frais (8%), dinde
déshydratée moulue (6%), pommes de terre jaunes, hareng déshydraté
moulu (6%), patates douces, pois, fibre de pois, dinde fraîche (3%), œufs entiers
frais (3%), foie de poulet (2%), grand corégone frais (2%), doré jaune frais (2%),
luzerne séchée au soleil, gras de poulet (2%), algues marines, citrouille, racine
de chicorée, carottes, épinards, feuilles de navet, pommes, canneberges,
myrtilles (bleuets), racine de réglisse, racine d’angélique, fenugrec, fleurs de
souci, fenouil doux, feuilles de menthe poivrée, fleurs de camomille matricaire,
pissenlits, sarriette, romarin, produit déshydraté de lactobacillus acidophilus,
produit de fermentation déshydraté d’enterococcus faecium.

Vit. B12 0,5 mg, sélénium 0,3 mg.

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie
métabolisable : 3 400 kcal/kg (395 kcal par mesure de 250 ml (115 g)). La
répartition des calories favorise une condition physique optimale : 40 % provenant
des protéines, 22 % des fruits et légumes et 38 % des matières grasses.

PLANTES
Racine de chicorée (Cichorium intybus) .................................700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................... 300 mglkg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN SENIOR RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHIENS DE TOUS ÂGES.
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Ma de in Ca nad a
NOURRITURE ADAPTÉE
AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHATS

LES VASTES CONTRÉES CANADIENN
ES NON POLLUÉES
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIENTS
RÉGIONAUX FRAIS

CAT & KITTEN

DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 2,5 KG, 7 KG

LES CHATS ET CHATONS SONT CARNIVORES ET ONT BESOIN PHYSIOLOGIQUEMENT D’UN RÉGIME HYPERPROTÉINÉ,
RICHE EN VIANDES VARIÉES ET COMPOSÉ DE PETITES PORTIONS DE FRUITS, LÉGUMES ET HERBES.
À l’image du régime naturel félin, ORIJEN CAT & KITTEN regorge de poulet et de dinde élevés en liberté, d’œufs entiers
et de poissons sauvages régionaux. Ces ingrédients de première qualité sont produits de façon durable dans la région et
nous sont livrés FRAIS chaque jour (jamais congelés), sans agents de conservation, et débordants de protéines et matières
grasses animales pour offrir une alimentation complète à votre chat.
ORIJEN CAT AND KITTEN renferme une proportion élevée d’ingrédients carnés hyperprotéinés, adaptés au régime naturel,
et est infusé avec des oméga-3 DHA et EPA afin de conférer à votre chat un pelage brillant et une peau saine, un gage de
santé et vitalité.
Au lieu des céréales hyperglycémiantes de la nourriture pour chats traditionnelle, ORIJEN contient des fruits et des
légumes, une source naturelle d’antioxydants, ainsi que des plantes choisies par des vétérinaires, car les chats
consomment instinctivement des herbes et des mauvaises herbes.
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN CAT AND KITTEN est un moyen délicieux de
garder votre chat ou chaton heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!
INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................42,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................20,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................2.5 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,5 %/1,7 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,2 %/1,4 %
Cendres (max.) ....................................................................................7.0 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................3,5 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................1,2 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, DHA/EPA .................................................................................... 0,7 %/0,4 %
zinc 150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. Taurine (min.).......................................................................................0,5 %
B6 26 mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Magnésium (max.) ............................................................................0.09 %
Poulet frais (22%), poulet déshydraté moulu (18%), saumon frais (7%), dinde
déshydratée moulue (5%), foie de poulet (5%), hareng déshydraté moulu (5%),
pommes de terre jaunes, gras de poulet (5%), patates douces, pois, doré jaune
frais (3%), œufs entiers frais (3%), dinde fraîche (3%),grand corégone frais (2%),
luzerne séchée au soleil, fibre de pois, hareng frais (2%), algues marines,
citrouille, racine de chicorée, carottes, épinards, feuilles de navet, pommes,
canneberges, myrtilles (bleuets), racine de réglisse, racine d’angélique,
fenugrec, fleurs de souci, fenouil doux, feuilles de menthe poivrée, fleurs de
camomille matricaire, pissenlits, sarriette, romarin, lactobacillus acidophilus,
enterococcus faecium.

Vit. B12 0,5 mg, sélénium 0,3 mg.

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie
métabolisable : 4 150 kcal/kg (480 kcal par mesure de 250 ml (120 g)). La
répartition des calories favorise une condition physique optimale : 39 % provenant
des protéines, 17 % des fruits et légumes et 44 % des matières grasses.

PLANTES
Racine de chicorée (Cichorium intybus) .................................700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................300 mg/kg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN CAT & KITTEN RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHATS DE TOUS ÂGES.

ALL LIFE STAGES

18

M ad e in Ca na da

6 FISH for CATS

NOURRITURE
ADAPTÉE AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES
DES CHATS

BORDÉ PAR LES OCÉANS ATLANTIQUE, PACIFIQUE ET ARCTIQUE, LE CANADA POSSÈDE SUR SON TERRITOIRE
D’IMMENSES LACS D’EAU DOUCE NON POLLUÉS ET SE DISTINGUE PAR SES POISSONS D’UNE EXTRÊME FRAÎCHEUR,
CONVENANT PARFAITEMENT À LA PHILOSOPHIE ORIJEN QUI CONSISTE À PRODUIRE À PARTIR D’INGRÉDIENTS
RÉGIONAUX FRAIS DE LA NOURRITURE ADAPTÉE AUX BESOINS PHYSIOLOGIQUES DES CHATS.

ÉES
LES VASTES CONTRÉES CANADIENNES NON POLLU
NOTRE SOURCE D’INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS

À l’image du régime naturel, ORIJEN est hypoglucidique et exempt de céréales, et renferme des fruits, plantes et
légumes régionaux sains, notamment : fleurs de souci, feuilles de menthe poivrée et racine de pissenlit naturellement
riches en phytonutriments, vitamines B et oligoéléments essentiels.
Produit exclusivement à notre usine primée, en Alberta (Canada), ORIJEN 6 FISH est un moyen de garder votre chat ou
chaton heureux, sain et fort. Lisez la liste de nos ingrédients. Vous serez convaincu!
INGRÉDIENTS

COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.).....................................................................42,0 %
Matières grasses brutes (min.) ......................................................20,0 %
Fibres brutes (max.) ...........................................................................2.5 %
Humidité (max.) .................................................................................10,0 %
Calcium (min./max.) ................................................................. 1,5 %/1,7 %
Phosphore (min./max.)............................................................. 1,2 %/1,4 %
Cendres (max.) ....................................................................................7.0 %
Oméga-6 (min.) ...................................................................................2,5 %
Oméga-3 (min.) ...................................................................................1,8 %
ADDITIFS PAR KG: Vit. A 15 KUI, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 400 UI, niacine 250 mg, DHA/EPA .................................................................................... 1.0 %/0,7 %
zinc 150 mg, thiamine 50 mg, riboflavine 50 mg, Vit. B5 40 mg, fer 40 mg, Vit. Taurine (min.).......................................................................................0,4 %
B6 26 mg, manganèse 14 mg, cuivre 13 mg, acide folique 3 mg, biotine 1mg, Magnésium (max.) ............................................................................0.09 %
Saumon frais (20%), saumon déshydraté moulu (17%), hareng déshydraté
moulu (10%), hareng frais (8%), doré jaune frais (5%), grand corégone frais (5%),
huile de saumon (5%) (conservée de façon naturelle grâce à de la vitamine
E), pommes de terre jaunes, grand corégone déshydraté moulu (4%), patates
douces, pois, luzerne séchée au soleil, fibre de pois, plie fraîche (3%), grand
brochet frais (3%), algues biologiques, citrouille, carottes, épinards, feuilles de
navet, pommes, canneberges, myrtilles (bleuets), myrtilles (bleuets), racine de
réglisse, racine d’angélique, fenugrec, fleurs de souci, fenouil doux, feuilles de
menthe poivrée, fleurs de camomille matricaire, pissenlits, sarriette, romarin,
Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium.

Vit. B12 0,5 mg, sélénium 0,3 mg.

VALEUR CALORIGÈNE ET RÉPARTITION DES CALORIES – Énergie
métabolisable : 4 150 kcal/kg (480 kcal par mesure de 250 ml (120 g)). La
répartition des calories favorise une condition physique optimale : 39 % provenant
des protéines, 17 % des fruits et légumes et 44 % des matières grasses.

BOTANICAL INCLUSIONS
Racine de chicorée (Cichorium intybus) .................................700 mg/kg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra)..................................500 mg/kg
Fleurs de souci (Calendula officinalis)....................................350 mg/kg
Fleurs de camomille (Matricaria recutita L.) ......................300 mg/kg
Racine de pissenlit (Taraxacum officinale).............................150 mg/kg

ORIJEN 6 FISH RESPECTE LES EXIGENCES NUTRITIONNELLES ÉTABLIES PAR L’AAFCO EN MATIÈRE DE PROFILS NUTRITIONNELS POUR CHATS DE TOUS ÂGES.
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DISPONIBLE EN FORMAT DE 400 G, 2,5 KG, 7 KG

Reflet de nos riches ressources marines, ORIJEN 6 FISH répond au grand besoin protéinique quotidien de votre chat et
contient une proportion élevée de saumon, plie et hareng pêchés dans les eaux tempérées du Pacifique, au nord-ouest de
Vancouver, ainsi que de grand corégone, doré et grand brochet sauvages de lacs d’eau froide nordiques, tous livrés FRAIS,
sans agents de conservation, et débordants de protéines et matières grasses pour offrir une alimentation complète à votre
chat et chaton.

Contrairement aux sociétés de commercialisation et aux multinationales, Champion Petfoods, une entreprise primée
soucieuse de la qualité de ses produits depuis 25 ans, produit elle-même les préparations qu’elle vend et s’est donné une
mission claire et ambitieuse : produire à partir d’INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS de la NOURRITURE ADAPTÉE AUX BESOINS
PHYSIOLOGIQUES DES CHATS ET DES CHIENS.
Nous privilégions les ingrédients cultivés ou pêchés dans la région à l’aide de méthodes durables par des gens de confiance
plutôt que des produits de base en vrac, comme dans la nourriture pour animaux traditionnelle. Tous nos ingrédients sont
d’abord reconnus comme propres à la consommation humaine, avant de nous être livrés FRAIS TOUS LES JOURS, sans
agents de conservation et débordants de bienfaits.
Mais, ce qui nous distingue peut-être le plus des spécialistes du marketing et des multinationales est notre véritable passion
pour les chiens et les chats. Après tout, c’est en ayant en tête nos propres chiens et chats adorés que nous avons créé
ORIJEN, une nourriture digne de dame Nature!

CHAMPIONPETFOODS.COM

NOUVELLE GAMME, ADAPTÉE AUX BESOINS PHYSIOLOGIQUES
DES CHIENS ET DES CHATS

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE CHAMPIONPETFOODS.COM
POUR VOIR NOTRE VIDÉO INTITULÉE
INGRÉGIENTS RÉGIONAUX FRAIS. Bon visionnement!

DISTRIBUTEUR :

9503-90 AVENUE, MORINVILLE (ALBERTA)
CANADA T8R 1K7
TÉL. : 780. 939. 6888
TÉLÉC. : 780. 939. 6858
SANS FRAIS : 1. 877. 939. 0006 (AMÉRIQUE DU NORD)

