" Dans les aliments Defu on ne trouve que
les meilleurs ingrédients de nos fermes :
100% bio "

Importateur FRANCE - PROVET TEL: 03.88.98.42.92

"Nous nous sommes engagés pour la vie"
Le développement des agriculteurs bio en équilibre avec la nature. Un sol vivant, des plantes fortes et des
animaux sains sont essentiels pour nous, parce que dans la nature tout se développe en équilibre. Pour nos
animaux, nous produisons une alimentation saine et équilibrée selon les principes biologiques stricts.
Lorsque nous concevons nos produits - c'est à dire la viande, les céréales, les fruits et légumes - nous
accordons une attention particulière au fait que les matières premières soient soigneusement traitées.

Nous sommes le premier groupement de producteurs biologique dans le monde entier, nous savons que
les matières premières non contaminées issues d'une production écologique, et leur transformation douce
sont les meilleurs gages de santé des animaux tout au long de leurs vies. Notre nourriture pour animaux
de compagnie est faite à partir d'ingrédients naturels dont l'origine peut être retracée à tout moment. Vous
pouvez le nourrir avec sérénité.

Parce que nos convictions sont: le bien-être animal est le bien-être de notre planète.

« Une alimentation digne de ce nom bannit
à 100 % la viande issue de l'élevage intensif,
cruel envers les animaux »

« Nous ressentons une gratitude pour tout ce que la
nature nous offre. Même pour les carottes tordues que
rejettent les supermarchés. Ce sont justement les plus
succulentes »

La Gamme Defu Chien

" Votre chien mérite ce que nous pouvons
offrir de meilleur "

Croquettes
Defu Adulte – Volaille
Bio-premium pour les chiens adultes de plus de 10 kg.
(800g/3kg/12.5kg)

Préparé à base de volaille avec du sarrasin, du sorgho, du riz, de la farine
de maïs, des légumes fins et des fines herbes.

Composition: 24% farine de volaille (viande déshydratée)*, riz moulu*, sarrasin moulu*, sorgho moulu*, farine de germe de
maïs*, graisse de volaille*, hydrolysat de foie de volaille*, sel de mer, carottes*, thym*, romarin*, persil* (herbes aromatiques :
0.046%)
* : les matières premières proviennent de l’agriculture biologique
Constituants analytiques: 24 % protéines brutes, 12 % matière grasse, 7 % cendres, 3 % fibres brutes, 1.3% calcium,
1% phosphore, 0.3 % sodium

