
NOTRE HISTOIRE 

Eden Holistic Pet Foods est une entreprise familiale indépendante 

située dans la campagne du Staffordshire. La société a été créée 

en 2011 pour produire des aliments qui contribuent à la santé et à 

la vitalité de nos propres animaux. Depuis, elle a grandi et 

prospéré pour devenir l’entreprise qu’elle est aujourd'hui. 

En tant que nutritionniste, je m’intéresse à ce que nous mangeons en tant qu'humain et aux effets 

qu'une mauvaise alimentation a sur notre santé. Mon approche a toujours été d'éduquer mes clients 

et de les soutenir en utilisant une approche holistique naturelle. 

Mon intérêt pour la nutrition animale est né après avoir parlé à notre vétérinaire locale, qui était un 

ardent défenseur de «The Ancestral Diet». Le principe, très simple, est de nourrir votre animal avec 

ce qu'il mangerait dans la nature. Les chats et les chiens sont des carnivores et, bien que l’élevage 

sélectif signifie qu’ils ne ressemblent plus à leurs ancêtres, le loup et les chats sauvages, ils partagent 

99,9% de l’ADN mitochondrial. En d'autres termes, d'un point de vue nutritionnel, les animaux 

domestiques d'aujourd'hui et leurs ancêtres sauvages ont besoin d'une nourriture similaire. 

 

 

Un certain nombre de vétérinaires et de nutritionnistes pour animaux nous ont recommandé un site 

web très intéressant: www.dogfoodanalysis.com, une ressource indépendante contenant des 

analyses de plus de 1 500 aliments séchés pour chiens ainsi qu’un système de notation basé sur des 

étoiles pour faciliter la navigation. À l’époque, nous utilisions une marque bien connue et j’ai été 

choquée de constater qu’elle n’avait reçu que 2 étoiles, alors ma quête a commencé! J’ai voulu 

produire un aliment de première qualité, en collaboration avec des nutritionnistes et des 

vétérinaires. Le but était de créer un aliment complet séché qui reproduisait le «régime» des 

ancêtres biologiques de nos animaux de compagnie, tout en utilisant les meilleurs ingrédients sur le 

plan nutritionnel. 

Née d’un travail acharné, Eden est la première entreprise britannique d'aliments pour animaux de 

compagnie à avoir obtenu la note la plus élevée possible de 5 étoiles sur le grand site de critiques 

d'aliments pour chiens: www.allaboutdogfood.co.uk, qui donne des informations utiles sur les 

ingredients qui sont bénéfiques pour votre chien, comment les marques se comparent, ainsi que les 

revendeurs pour les entreprises individuelles. 

Paul & Carol Conquest 



Eden a une philosophie très simple qui est parfaitement résumée dans notre slogan «Soutenir la 

santé des animaux par la nutrition». Les fondements de notre philosophie sont détaillés sur notre 

page sur la nutrition, mais en résumé, nous promettons toujours : 

• de ne produire que les meilleurs aliments possibles, 100% naturels. 

• de ne jamais utiliser de céréales, de dérivés d'origine animale, d'agents de remplissage, 

d'édulcorants ou d'arômes dans nos aliments. 

• de mentionner de manière lisible tous les ingrédients - y compris les quantités des principaux 

ingrédients présentes dans notre nourriture. 

• d’utiliser le plus haut niveau et la meilleure qualité d'ingrédients possible au Royaume-Uni. 

 

 

• de n’utiliser que les ingrédients énumérés, rien de plus, et rien de caché. 

• de décrire avec précision et sans informations trompeuses pour cacher la vérité sur le contenu. 

•  de ne jamais presenter sur nos emballages des ingredients absents de la composition des produits. 


