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Lancement des nouvelles formulations d’aliments
secs et de régals Nutrience Sans grains
Montréal, le 16 avril 2015. – La marque Nutrience a lancé sa nouvelle gamme de régals Sans grains de même que cinq nouvelles formulations
Sans grains pour chiens et pour chats adultes. Les aliments secs Sans grains ont été attestés par l’organisation Glycemic Research Institute comme
étant des formulations à faible indice glycémique et convenant aux chiens et aux chats diabétiques. Par ailleurs, les aliments et les régals Nutrience sont
en vente chez les détaillants spécialisés en produits pour animaux domestiques du Canada.
« Comme nous croyons à l’importance de préparer une variété d’aliments
de qualité, nos nouvelles formulations Sans grains pour chiens et
pour chats procurent des protéines de source unique et nouvelle aux
propriétaires d’animaux de compagnie à la recherche d’un nouvel
aliment pour leur compagnon favori ou d’une solution alimentaire
hypoallergénique » [traduction], explique Warren House, chef de marque
Nutrience. Les protéines animales et de poissons constituent les premiers
ingrédients des formulations Nutrience Sans grains et proviennent de
toute sorte de fruits et de légumes à faible indice glycémique comme de
la patate douce, des lentilles et des pois verts. Les aliments Sans grains
constituent un bon choix pour les animaux qui ont certaines sensibilités
alimentaires et sont un choix tout simplement excellent pour les
propriétaires d’animaux qui préfèrent exclure tout grain de l’alimentation
de ceux-ci.
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Les formulations Nutrience Sans grains suivantes constituent une solution
alimentaire hypoallergénique :
•
•
•

Nouvelle formulation de Porc, agneau et venaison pour chiens
Nouvelle formulation de Porc, dinde et venaison pour chats
Poisson océanique pour chiens et pour chats

Deux nouvelles formulations pour chiens de petite race ont été ajoutées à
la gamme Nutrience Sans grains :
•
•

Dinde, poulet et hareng
Poisson océanique

Une nouvelle formulation pour chats d’intérieur a été mise au point afin de
réduire la formation de boules de poils et de faciliter le passage de
celles-ci dans le tractus intestinal :
•

Dinde, poulet et canard

Également, la gamme Nutrience Sans grains offre une nouvelle variété de
régals fabriqués au Canada à partir d’ingrédients naturels pour chiens et
pour chats :
•
•
•
•
•

Biscuits pour chiens
Biscuits pour chats
Régals tendres pour chiens
Ramures de wapiti à mâcher pour chiens
Bâtons de ramure de wapiti à mâcher pour chiens

À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, au Canada, possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. Les grandes marques de Hagen, soit Fluval, Exo Terra, Dogit, Catit,
Nutrience, Laguna, Living World, Tropican, Tropimix, Prime, Habitrail, Marina, Nutrafin et
Zoë, comportent une vaste gamme de produits réputés pour leur qualité et leur fiabilité.
Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au www.hagen.com.

À propos de Nutrience
Nutrience est une marque déposée canadienne d’aliments pour animaux de compagnie
de Rolf C. Hagen inc. créée en 1988. Ses trois gammes d’aliments, soit Nutrience Original,
Nutrience Natural et Nutrience Sans grains, sont vendues en formulation sèche ou en
conserve. Ces produits ne contiennent ni maïs, ni blé, ni soja, ni sous-produits, ni colorant
ou arôme artificiels, ni agent de conservation. Les aliments Nutrience sont faits à partir
d’ingrédients nord-américains dans les installations familiales à Waverly, dans l’État de
New York, aux États-Unis. Des régals pour chiens et pour chats ont aussi été ajoutés à ce
groupe de produits.

Source : Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc. Les produits sont offerts selon l’approvisionnement de
chaque détaillant, distributeur ou licencié particulier. Les descriptions des produits peuvent à tout moment faire l’objet de modifications sans avis préalable et à la seule discrétion de Hagen.

