
 

Nos recettes humides HFC sont élaborées 

exclusivement avec de la viande ou du poisson 

étant à l’origine propres à la consommation 

humaine. 

 
La loi européenne définit deux types distincts de viande et de poisson pouvant être 
utilisés dans l’alimentation pour animaux : 

1) à l’origine propres à la consommation humaine 

2) à l’origine impropres à la consommation humaine mais utilisables pour 
l’alimentation animale.           
Dans nos recettes HFC, nous utilisons exclusivement de la viande ou du poisson 
étant à l’origine propres à la consommation humaine. C’est une garantie pour vous 
comme pour votre chat : vous êtes assuré(e) de la qualité de nos ingrédients ainsi que 
de leur provenance. 
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BIENFAITS D'UNE ALIMENTATION À BASE DE VIANDE/POISSON 100% HFC 
 

POURQUOI LA VIANDE ET LE POISSON 100% HFC SONT SI IMPORTANTS POUR VOTRE 
CHAT 

 

  

COMMENT LES RECETTES HFC SONT-

ELLES PRÉPARÉES ? 

Les ingrédients étant tout simplement 

cuits dans un bouillon ou directement au 

bain-marie dans leur sachet, les recettes 

HFC sont idéales pour l’hydratation de 

votre chat, grâce à leur haute teneur en 

eau de cuisson. Nous n’utilisons aucun 

de farines de viandes ni de viandes ou 

poissons déshydratés. Nous n’utilisons 

aucun colorant alimentaire. Nous 

n’ajoutons aucun conservateur. Nous 

n’ajoutons aucun arôme ou exhausteur 

de goût artificiels. 

UNE SOURCE NATURELLE DE PROTÉINES 

ANIMALES 

Les chats sont des carnivores stricts. 

C’est pourquoi ils ont besoin d’un apport 

en protéines animales de première 

qualité, ces dernières étant vitales, 

indispensables à leurs fonctions 

métaboliques et biologiques. La viande et 

le poisson de nos recettes HFC 

représentent la meilleure source de 

protéines animales : aucune protéine 

végétale (ex : issues de maïs, de 

pommes de terre, etc.) ne peut garantir 

un apport équivalent en acides aminés 

essentiels. 

 

  



  

SANTÉ ET NUTRITION 

La viande et le poisson sont une source 

naturelle d’acides aminés essentiels 

parmi lesquels on trouve la taurine. Celle-

ci est indispensable aux chats car elle 

joue un rôle dans les fonctions 

cardiaques, cérébrales et du système 

nerveux. L’origine et la qualité de nos 

ingrédients garantissent une nutrition 

optimale – muscles tonifiés, corps svelte 

et félin, yeux vifs, gencives saines, ainsi 

qu’un pelage brillant et doux – et peuvent 

également aider votre chat s’il souffre de 

difficultés alimentaires. 

CONDITIONS D’ÉLEVAGE 

La viande et le poisson utilisés dans nos 

recettes proviennent d’exploitations 

respectant les animaux d’élevage, prêtant 

la plus grande attention à leurs besoins 

physiques et psychologiques. Nos 

poissons sont capturés grâce à des 

techniques de pêche durables et 

responsables, dans des zones indiquées 

par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Almo 

Nature est également sur la liste « cruelty 

free » (sans cruauté) établie par PETA, 

recensant les entreprises n’ayant pas 

testé ses produits sur des animaux de 

laboratoire. 

 


