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ALIIT{ENTS HAUT DE GAFII{E
POUR CHIENS ET CHATS
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Au plus près des besoins biologiques et originels...
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Unique en France et spécialement conçu pour vous.

Votre accès déd¡é club et association est maintenant disponible sur notre site Web.

Pour faire des économies grâce à votre club, c'est sur nourrircommelanature.com
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LES MEILLEURES MAROUES HAUT DE GAMME et SANS CEREALES

Le site lnternet nourrircommelanature.com vous propose

des aliments, friandises et compléments alimentaires
pour vos animaux.

Tous les propriétaires n'ont pas les mêmes attentes et
surtout tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins,
Trouvez des produits sains de qualité pour garder le plus

longtemps possible ses animaux de compagnie en bonne
santé, le tout au meilleur râpport qualitélprix possible

est la préoccupation de chacun,

NOURRIRCOMMELANATURE.COM vous apporte la

solution avec son offre club.

Notre éthique de respect de I'animal, de la nature, de
I'homrne et de son environnement est primordiale dans
le choix des produits et marques sélectionnés,

Grâce à notre partenariat, vous pouvez obtenir à prix
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Votre référent commercial club
Xavier Martinez

@mail : xavier'@nourrircommelanature.com
Port. 07 61 83 33 16

Votre conseiller en nutrition pour vous aider
Dominique Faure

@mail : dfaurerQnourrircommelanature.com
Port. 06 45 40 39 6l

"club" les produits des marques GOSBI, JOSERA,

WOLFOOD, CARNILOVE, MAXIMA GRAIN FREE, TASTE

OF THE WILD, ORIJEN, ACANA, TERRA CANIS ainsi que

tous les produits proposés sur le site. lls sont sélection-
nés selon des critères de qualité intransigeants, la qualité

des matières premières et le niveau de fabrication pour

vous apporter le meilleur pour votre animal,

Notre offre globale se rapproche le plus possible des

besoins biologiques et originels des chiens et des chats.

Nourrir comme la Nature est une entreprise française, de

taille humaine, basée à Lyon. Nous expédions sur la

France entière quotidiennement,

Nous sommes disponibles pour toute information
complémentaire et nous vous proposons au besoin un

conseil personnalisé par notre expert en nutrition.
Vous êtes éleveur ? Notre offre "éleveur" est à votre dis-
position, n'hésitez pas å vous renseigner,
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Votre service client pour toutes vos demandes

@mail : contactr.Qnourr¡rcommelanature.com
Té1. 04 78 56 75 50

Votre site
www.nou rri rcom mela nature.com

GOSBI
t'appel de le ndlure
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comment ça marche ?...

Pour commander aux conditions Club, il suffit de créer votre compte
et de connaître le code partenaire de votre Club

connectez-vous sur www. n ou rri rcom me la natu re.co m

Cliquez sur :
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Ensuite
rendez-vous sur Adhérent Club #ffiLffi,
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C¡Éer mon compte ñ Adhérent Club n
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Pour finir
remplissez le formulaire
sans oublier de bien
renseigner votre
CODE CLUB partena¡re
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AIDE.MEMOIRE

Votre code club

Aliment convenant
aux GHIOTS

Aliment convenant
aux chiens ADULTES

Aliment convenant
aux chiens SENIORS

PICTOGRAMMES DU CATALOGUE

I II
af ALS Aliment pour chien. Conçu pour

toutes les étapes de la vie de l'animal
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Par simplification et convention, nous désÍgnerons les taux de protéines et de lipides sous forme d'un rapport

chiffré, par exemple 26/16 signifie que le produit contient 260/o de protéines et l6% de matières grasses.
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