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Le meilleur
de la nature.

Trois marques, une promesse.
À découvrir dès maintenant !
www.real-nature.com

wilderness

À propos de Real Nature

Aliments secs

KITTEN

TRUE COUNTRY
Poulet avec
poisson

ADULT

TRUE COUNTRY
Poulet avec
poisson

BLACK EARTH
Bœuf avec
buffle

DARK FJORD
Renne avec
sanglier et volaille

La nature de l’animal

300 g/2,5 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

CE QUE LA NATURE A DE PLUS PRÉCIEUX
La nature est la meilleure recette pour la santé et le bienêtre de votre chat. Vous souhaitez offrir à votre animal
l’alimentation la mieux adaptée à ses besoins ? Alors, faites
confiance
Nature
de qualité premium
WIDE
SAVANNAHà Real
WIDE
SAVANNAH: des formules
FRESH WATER
PURE CHICKEN
Volaille
avec
agneau
Volaille
avec
agneau
Poisson
spécialement conçues avec tout ce que la nature a de plus Poulet
300 g/2,5 kg
300 g/2,5 kg/7 kg
300 g/2,5 kg/7 kg
300 g/2,5 kg/7 kg
précieux – pour toutes les phases de vie. Découvrez notre
gamme et les marques Real Nature Original, WILDERNESS
et Country Selection !
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DES INGRÉDIENTS DE GRANDE QUALITÉ
Real Nature associe des matières premières naturelles de
qualité à une grande expertise nutritionnelle. Notre gamme
PURE
BEEF rassemble
WILD
COAST
NORTHERN TURKEY
OPEN LAND un apport
premium
des
produits comprenant
Bœuf
Thon avec poulet,
Dinde
Poulet avec
particulièrement
important
et de
composants
300
g/2,5 kg
300 g/2,5 kg/7 kg
buffle
et krill de viande
chèvre
et oie
300 g/2,5 kg/7 kg
300 g/2,5 kg/7 kg
d’origine animale.
Des glucides de qualité,
comme la pomme
de terre, et des huiles précieuses dont l’huile de saumon,
complètent les formules. Des produits naturels sans ajout de
conservateurs ni de colorants ou d’arômes artificiels.

GRANDE TRANSPARENCE
Pour que vous sachiez toujours ce que vous donnez à manger à
votre animal, tousPURE
les ingrédients
sont indiqués
BEEF
RANGERS
FORESTdans laPURE DUCK
Bœuf
Sanglier avec
’ordre : tout
composition. Un300
seul
mot
d
ce
qui se trouve300
àCanard
g/2,5 kg/7 kg
g/2,5 kg
canard, lapin et cerf
300 g/2,5 kg
l’ intérieur est écrit à l’extérieur.
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Idéal pour
toutes les
phases de vie

Trois marques, une promesse !
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L’alimentation idéale pour chaque phase de vie

U RA

Chaton, chat adulte ou chat âgé : avec KITTEN, ADULT et SENIOR,
Real Nature propose des solutions pour une alimentation
complète et des snacks parfaitement adaptés à chaque phase de
vie et aux besoins votre chat.

 Des ingrédients de qualité pour une
alimentation naturelle
 Avec des protéines animales, des
glucides complexes, des herbes
bénéfiques et des composants
végétaux sélectionnés
 Aliments secs obtenus par un procédé
de pressage à froid préservant les
substances essentielles

PHASE DE VIE

CATÉGORIE DE PRODUITS

Junior 

Sec 

Adulte 

Humide 

Sénior 

Snacks

ment

Naturelle

KITTEN pour les jeunes chats, apporte tous les nutriments
indispensables à leur croissance. Par exemple, un rapport calcium /
phosphore adapté permet un développement optimal des os et
des dents. La teneur élevée en vitamines et en graisses permet de
renforcer les défenses immunitaires et de couvrir les besoins en
énergie de l’animal. Idéal jusqu’à son 12ème mois environ, cette
alimentation convient également aux chattes en gestation ou allaitant.

ADULT pour chats adultes, contient de la viande comme
source de protéines précieuse et, d’autres ingrédients de qualité
tels que les acides gras oméga-3. Ils favorisent le métabolisme
ainsi que la santé de la peau et de la fourrure.
À partir de son 13ème mois environ.

SAUVAGE

 Alimentation originale pour chat calquée
sur celle du chat sauvage
 Avec beaucoup de viande et de poisson*
 Sans céréales ni additifs*
* Contient tous les composants de l’animal.
Sans sucre ni conservateurs artificiels, colorants ou arômes artificiels.

PHASE DE VIE

CATÉGORIE DE PRODUITS

Junior 

Sec 

Adulte 

Humide 

Sénior 

Snacks 

Avec des produits
régionaux.

SENIOR pour chats âgés, cette
alimentation est spécialement adaptée aux
nouvelles exigences nutritionnelles à partir
de 7 ans, par exemple, avec une teneur en
vitamines calculée pour renforcer les
défenses immunitaires. La teneur réduite
en phosphore et en protéines peut
contribuer à soulager les reins.

 Un voyage culinaire à travers l’Europe
 Une sélection de matières premières
naturelles provenant de grandes régions
européennes
 Sans ajout de sucre, de conservateurs,
de colorants, ni d’arômes artificiels

PHASE DE VIE
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* Pour les ingrédients sélectionnés.

CATÉGORIE DE PRODUITS

Junior

Sec 

Adulte 

Humide

Sénior

Snacks
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Le meilleur de la nature !

Naturel*
Natural*

Sans
ajout
de conservateurs

ÉQUILIBRÉ ET NATUREL
Real Nature Original combine des protéines animales de
grande qualité, des glucides complexes et des composants végétaux
soigneusement sélectionnés. La préparation respectueuse des
ingrédients (pressage à froid pour les aliments secs) préserve
au maximum les nutriments et la qualité des protéines.

GRANDE VARIÉTÉ DE CHOIX

 Protéines animales de grande qualité

AT

L*

POUR RÉSUMER

N

Vous avez à cœur de donner ce qu’ il y a de mieux à votre chat –
nous aussi ! C’est pourquoi notre gamme Real Nature
Original propose à votre félin les meilleurs ingrédients que la
nature peut offrir.
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artificiels

U RA

 Glucides complexes et précieux, tels que
la pomme de terre

 Acides gras essentiels précieux, par exemple avec
de l’huile de saumon

 Des herbes bénéfiques et des ingrédients
d’origine végétale sélectionnés

 Sans ajout de sucre ni de conservateurs,
de colorants, ou d’arômes artificiels

En boîte, en sachet fraîcheur ou en barquette – découvrez parmi
les aliments humides Real Nature pour chats celui qui plaira
le plus à votre félin – et celui dont l’utilisation vous conviendra le
mieux.
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* Pour les ingrédients sélectionnés.
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Naturellement SAUVAGE.
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SAUVAGE
DÉJÀ ESSAYÉ ?
Des snacks sauvages comme encas !

EXEMPLES DE COMPOSITION PRODUITS PURE BEEF/DARK FJORD

97 %

sanglier, canard, renne,
bouillon de canard

70 %

volaille, poisson

10
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NASSNAHRUNG

3%

3 % fruits,
ingrédients précieux
TROCKENNAHRUNG

30 %

fruits, légumes,
ingrédients précieux

0%
céréales

0%
céréales

N

POUR RÉSUMER
 Régime original calqué sur celui du chat
sauvage
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Rendez à votre chat un peu de son originalité –
Real Nature WILDERNESS répond à la nature de l’animal.

Les Snacks Real Nature WILDERNESS Snacks version
viande ou poisson. Préparation douce, formule sans céréales et
avec une seule source de protéine –
idéal en cas d’ intolérances.
ATUR E

N

Real Nature WILDERNESS offre une alimentation originale
calquée sur celle du chat sauvage. Ainsi, elle vous permet de
nourrir votre animal de la façon qui lui convient le mieux. C’est
pourquoi nos produits contiennent une quantité particulièrement
élevée d’ ingrédients d’origine animale de qualité, de viande et
de poisson**, ainsi que des fruits, des légumes et des herbes.
De plus, nous n’utilisons pas de céréales.

U RA

 Avec des ingrédients d’origine animale, de la viande et
du poisson**

 Une formule sans céréales ni gluten :

idéal pour les chats sujets à des troubles nutritionnels

 Des huiles précieuses pour un apport en acides gras
oméga-3 important

 Également disponible version pures, avec une seule
source de protéines animales

 Sans ajout de sucre ni de conservateurs, de colorants,
ou d’arômes artificiels

* Pour les ingrédients sélectionnés.
** Contient tous les composants de l’animal.
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Nos formules premium sont composées d’ ingrédients naturels
sélectionnés provenant de grandes régions culinaires d’Europe. Les
ingrédients d’origine animale et végétale proviennent directement
des différentes régions, par exemple, la dinde et le bœuf frais, des
Alpes ou le saumon frais et le renne, de Scandinavie.
Real Nature Country Selection – avec ce que l’Europe
a de mieux à offrir.
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 Une sélection de matières premières

AT

naturelles provenant de grandes régions
culinaires européennes

L*

POUR RÉSUMER

L*

Votre compagnon est un fin gourmet ? Avec Real Nature
Country Selection, offrez à votre chat un délicieux voyage
culinaire à travers les plus belles régions d’Europe.
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Avec des produits
régionaux

N

Avec des produits régionaux.

U RA

 Avec de la viande ou du poisson délicieux
 Une formule sans céréales ni gluten :

idéal pour les chats sujets à des troubles
nutritionnels

 Des sources de protéines de grande qualité pour
renforcer les muscles, les organes et les tissus
conjonctifs

 Sans ajout de sucre ni de conservateurs,
de colorants, ou d’arômes artificiels

* Pour les ingrédients sélectionnés.
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Bien nourrir son chat

Bien nourrir
son chat
Répartissez sa ration quotidienne en plusieurs portions.
Les aliments humides doivent être à température ambiante.
Lorsque vous changez l’alimentation de votre chat, veillez à ce
que le passage à Real Nature soit progressif (sur environ
1 semaine). Ainsi, les chances que votre chat tolère et accepte
bien le nouvel aliment sont optimales. Dans le cas d’un chat
adulte, la quantité de nourriture doit correspondre à son poids
et à son niveau d’activité physique. Veuillez vous reporter aux
recommandations indiquées sur l’emballage du produit.

• Jour 1 - 2

75 % aliment habituel
+25 % Real Nature

• Jour 3 - 4

50 % aliment habituel
+50 % Real Nature

• Jour 5 - 6

25 % aliment habituel
+75 % Real Nature

• À partir

du 7e jour
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TROUVER LE BON ÉQUILIBRE
Aliment sec ou aliment humide ? Notre conseil : les deux !
Une bonne alimentation combine les avantages des deux types
d’aliments – idéal pour une alimentation variée. Vous pouvez
ainsi garantir un apport varié en éléments nutritifs de grande
qualité.
C’est dans l’interaction des deux types d’aliments que chacun
d’eux peut déployer ses propres atouts
Voici comment faire : proposez à votre chat des aliments secs
et des aliments humides séparément et en petites portions,
réparties tout au long de la journée.

BON À SAVOIR :
Grâce aux formules premium naturelles,
les aliments sont particulièrement digestes et
conviennent également aux chats sujets à des
troubles nutritionnels.

100 % Real Nature
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Ce qu’il faut retenir

Snacks

L’emballage
est votre guide

SENIOR

ADULT

ORD
vec
enne
g

Pour PURE
vous TURKEY
aider à choisir
magasin RANGERS
:
TRUEen
COUNTRY
FOREST
Pouletde
et transparence
saumon
Sanglier
avec priorité.
Dinde
vous offrir
un maximum
est notre
200/400/800 g

200/400 g

PURE CHICKEN
Poulet

g

200/400 g

KEY

DARK FJORD
Sanglier avec
canard et renne

TRUE COUNTRY
Poulet et saumon
85 g

ROCKY RIVER
FRESH WATER
GLACIER BAY
Lamelles de
Bâtonnets de
Morceaux de
saumon sauvage saumon sauvage saumon sauvage

MEAT FLAKES

PURE CHICKEN
Poulet

Liste
transparente
des ingrédients

Croquettes dans leur
taille originale

PURE BEEF
Bœuf
85 g

FREEZE DRIED SNACK

de 35 g

PURE CHICKEN
Cœurs de poulet
25 g

85 g

85 g

MEAT CUBES

de 10 g

PURE TUNA
Thon

PURE CHICKEN
Poulet

CouSenlecttiorny

WIDE SAVANNAH
Agneau et sanglier

Aliments secs

ADULT
Phase de vie
reconnaissable
immédiatement
– pour un apport
nutritionnel
optimal

N
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Alpine

KEY

Principaux
WIDE SAVANNAH
ingrédients
Agneau et sanglier
et sources
100deg
protéines

KEN
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DARK FJORD
Sanglier avec
canard et renne
100 g

GREAT PLAINS
Poulet et lapin
100 g

RANGERS FOREST
Sanglier avec
canard, lapin et cerf
100 g

Quantité conseillée
en fonction du poids
FRESH
du chatWATER

Hareng avec
saumon et canard

* Pour les ingrédients sélectionnés.

100 g

ANTARCTIC KRILL
Krill
20 g

200/400 g

canard, lapin et cerf

C’est pourquoi chez nous, vous voyez au premier coup d’œil
quels sont les ingrédients principaux contenus dans un produit
Real Nature. Cela vaut pour Real Nature Original
comme pour WILDERNESS et Country Selection : chaque paquet
vous donne également des informations détaillées sur le concept
PURE BEEF
PURE CHICKEN
d’alimentation
– et comment celui-ci favorise la santé
Poulet du produitBœuf
200/400/800
g
200/400/800
g
de votre chat.

AINS
apin

FISH SNACK

4 × 100 g
en
diff. variétés
multipack

Dinde et
bœuf des Alpes
300 g/2,5 kg

Scandinavia

Saumon de Scandinavie
et renne
300 g/2,5 kg

de 50 g

M E AT
CU B ES

PURE TURKEY
Dinde

wilderness

Aliments secs

KITTEN

Aliments humides

ADULT

SENIOR

KITTEN

TRUE COUNTRY
Poulet et saumon
TRUE COUNTRY
Poulet avec
poisson
300 g/2,5 kg

TRUE COUNTRY
Poulet avec
poisson
300 g/2,5 kg/7 kg

BLACK EARTH
Bœuf avec
buffle

300 g/2,5 kg/7 kg

DARK FJORD
Renne avec
sanglier et volaille

TRUE COUNTRY
Poulet avec poisson

200/400 g

300 g/2,5 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

FRESH WATER
Poisson

300 g/2,5 kg/7 kg

200/400 g

DARK FJORD
Sanglier avec
canard et renne

PURE TURKEY
Dinde

GREAT PLAINS
Poulet et lapin

PURE CHICKEN
Poulet

200/400/800 g

TRUE COUNTRY
Poulet et saumon
200/400 g

PURE CHICKEN
Poulet

RANGERS FOREST
Sanglier avec
canard, lapin et cerf

200/400 g

200/400 g

300 g/2,5 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

200/400 g

WIDE SAVANNAH
Volaille avec agneau

WIDE SAVANNAH
Agneau et sanglier

200/400 g

WIDE SAVANNAH
Agneau et sanglier

WIDE SAVANNAH
Volaille avec agneau

SENIOR

ADULT

PURE CHICKEN
Poulet
300 g/2,5 kg/7 kg

BLACK EARTH
Bœuf avec buffle
200/400 g

200/400 g

PURE BEEF
Bœuf

200/400/800 g

200/400/800 g

DARK FJORD
Sanglier avec
canard et renne

TRUE COUNTRY
Poulet et saumon

PURE BEEF
Bœuf
300 g/2,5 kg

TRUE COUNTRY
Poulet et saumon
85 g

PURE CHICKEN
Poulet
85 g

PURE TURKEY
Dinde
85 g

85 g

PURE BEEF
Bœuf
85 g

WIDE SAVANNAH
Agneau et sanglier
85 g

85 g

PURE BEEF
Bœuf
300 g/2,5 kg

WILD COAST
Thon avec poulet,
buffle et krill
300 g/2,5 kg/7 kg

OPEN LAND
Poulet avec
chèvre et oie

NORTHERN TURKEY
Dinde
300 g/2,5 kg/7 kg

PURE HERRING
Hareng
300 g/2,5 kg

WIDE SAVANNAH
Agneau et sanglier
85 g

300 g/2,5 kg/7 kg

TRUE COUNTRY
Poulet et saumon
100 g

TRUE COUNTRY
Poulet & Saumon
100 g

PURE TURKEY
Dinde
100 g

WIDE SAVANNAH
Agneau et sanglier
100 g

GREAT PLAINS
Poulet et lapin
100 g

RANGERS FOREST
Sanglier avec
canard, lapin et cerf
100 g

PURE BEEF
Bœuf

300 g/2,5 kg/7 kg

RANGERS FOREST
Sanglier avec
canard, lapin et cerf
300 g/2,5 kg

PURE DUCK
Canard
300 g/2,5 kg

WIDE SAVANNAH
Agneau et sanglier
100 g

OPEN LAND
Poulet avec
chèvre et oie
100 g

PURE CHICKEN
Poulet
100 g

DARK FJORD
Sanglier avec
canard et renne
100 g

FRESH WATER
Hareng avec
saumon et canard
100 g

4 × 100 g
en
diff. variétés
multipack

Vue d’ensemble de la gamme

Aliments humides

Aliments humides

KITTEN

ADULT

SENIOR

LIGHT

ADULT
Poulet et thon

avec moules aux ornes verts, 70 g

Bœuf

avec potiron et épeautre vert, 70 g

Poulet avec dinde,
et huile de saumon
200/400 g

Saumon et poulet

avec huile de carthame
200/400 g

Lapin et volaille
avec huile de lin
200/400 g

Bœuf et poulet

avec huile de germe de blé
400 g

Thon et poulet
avec huile de lin
200/400 g

Bœuf et volaille
avec huile de lin
200/400 g

Poulet et bœuf

avec huile de chanvre
200/400 g

Agneau et poulet

avec huile de chanvre
200/400 g

Beau et agneau

avec fromage cottage, 70 g

Dinde et poulet

avec graines de lin, 70 g

Poulet

avec asperges et blettes, 70 g

Veau et volaille

Thon et poulet

Poulet avec dinde

Poulet avec crevettes,

avec huile de saumon
400 g

et huile de saumon
100 g

avec huile de lin
200/400 g

Agneau avec bœuf

Dinde et poulet

Volaille

Thon et poulet

et huile de carthamel
200/400 g

avec huile de noix
200/400 g

courgettes et
huile de pépins de raisin
100 g

avec riz complet et
huile de poisson
100 g

Poulet avec chevreuil

Volaille avec saumon

Volaille avec lapin

Filet & Mousse
Poulet et dinde

Filet & Mousse
Poulet et bœuf

Filet & Mousse
Poulet et thon

riz sauvage et
huile de lin
100 g

dindebrocoli et
huile de lin
85 g

pommes de terre et
huile de cartham
100 g

carottes et huile
de pépins de courge
85 g

4 × 100 g
diff. variétés
en multipack

avec huile de lin
100 g

Aliments secs
KITTEN

et huile de lin
100 g

épinards
et huile de lin
85 g

Poulet et dinde
avec flocons

Filet & Mousse
Poulet

d’avoine et huile
de chanvre
400 g/3 kg

endives et huile de
pépins de courge
85 g

Litière

Poulet avec dinde

avec poivron rouge et
huile d’onagre
85 g

Volaille avec gibier
haricots verts et
huile de carthame
85 g

Truite avec dinde
courgettes et
huile de saumon
85 g

Volaille

avec carottes et
huile d’onagre
85 g

Lapin et canard
avec persil et
huile de noix
85 g

Volaille avec saumon ,
carottes et
huile de carthame
85 g

Litière naturelle
Volaille avec saumon
carottes et
huile de carthame
85 g

ADULT

Poulet avec dinde,
avec poivron rouge et
huile d’onagre
85 g

très agglomérante
5,4 kg

Thon et poulet

avec pommes de terre et
huile de noix
400 g/3 kg

Lapin et poulet
avec riz et
huile de chanvre
400 g/3 kg

Poulet et bœuf

avec pâtes complètes et
huile de germe de blé
400 g/3 kg
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NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ :

ATUR E

U RA

 Alimentation naturelle sans ajout de
conservateurs, ni de colorants ou d’arômes artificiels
 Des ingrédients de grande qualité pour une
qualité premium
 Liste transparente de tous les ingrédients dans la
composition

real.nature.wilderness

REAL NATURE WILDERNESS

real.nature.wilderness

REAL NATURE WILDERNESS

* Pour les ingrédients sélectionnés.

 Gamme large pour une grande variété de goûts

PLUS D’INFOS EN UN CLIC
Retrouvez toute la gamme
sur notre page Real Nature
www.real-nature.com

www.maxizoo.fr

Scanner pour plus
d’informations.

