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«TANT QUE VOUS N’AVEZ PAS AIMÉ UN ANIMAL, UNE PARTIE DE VOTRE ÂME SERA TOUJOURS SANS ÉCLAT, ENDORMIE.» - ANATOLE FRANCE | BLOMKVIST, ALBERTA 

NOURRITURES ET GÂTERIES

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

primées

CHATSpour
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NOTRE MISSION. Claire ambitieuseET

NOUS CONFECTIONNONS DES NOURRITURES 
BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉES POUR CHATS 
AVEC DES INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS

Reinhard Muhlenfeld, le fondateur
CHAMPION PETFOODS LP
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DES NOURRITURES PRIMÉES POUR CHATS
Notre engagement inébranlable à confectionner – sans sous-traitance – les nourritures 
Biologiquement Appropriées pour chats avec des ingrédients régionaux frais, nous a mérité une 
réputation internationale de leadership et d’innovations, et davantage d’autres récompenses que 
tout autre fabricant de nourritures pour animaux de compagnie. 

PRIX 2014 DE LEADERSHIP EN INNOVATION 
ALIMENTAIRE 
Pour la première fois dans son histoire, le 
magazine Food in Canada a décerné son Prix 
d’innovation alimentaire à un fabricant de 
nourritures pour animaux de compagnie en 2014.

MEILLEURE NOURRITURE POUR CHATS 
Choisie en raison de la qualité de ses ingrédients, 
de l’origine de ses ingrédients, de ses préparations, 
de sa réputation et de la satisfaction de la 
clientèle. Seulement 163 préparations parmi 1759 
nourritures proviennent de marques de confiance 
utilisant des ingrédients de qualité sans risques.

PRIX D’INNOVATION EN ALIMENTATION POUR 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 
En reconnaissance de notre prise de position 
d’avant-garde dans la production de nourritures 
Biologiquement Appropriées innovatrices.

PRIX DE DISTINCTION 2015 | 2016 DE L’ALBERTA 
Une récompense prestigieuse reconnaissant 
les réalisations commerciales remarquables, le 
leadership et les contributions communautaires.

PRIX D’EXPORTATION ET DE PRODUITS DE 
CONSOMMATION
Deux récompenses prestigieuses, y compris celle 
d’Exportateur de l’année et le Prix de produits 
de consommation, reconnaissant notre position 
innovante en matière d’alimentation pour animaux 
de compagnie. 

“LE CHAT EST D’UNE HONNÊTETÉ ABSOLUE : LES ÊTRES HUMAINS CACHENT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, LEURS SENTIMENTS. LES CHATS NON.” 
-ERNEST HEMINGWAY  |  COWBOY, SASKATCHEWAN

CHAMPION PETFOODS EST UNE ENTREPRISE PRIMÉE, SPÉCIALISÉE DANS LA CONFECTION 
DE NOURRITURES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE. ELLE S’EST FORGÉE UNE RÉPUTATION DE 
CONFIANCE DEPUIS PLUS DE 25 ANS. 

Notre philosophie BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉE représente une nouvelle catégorie de nourritures 
répondant aux besoins biologiques des chats, à savoir un régime à base de viandes fraîches et riche  
en protéines.

ORIJEN inspire partout la confiance des amoureux des animaux et nos nourritures expriment 
parfaitement notre engagement à préparer des nourritures Biologiquement Appropriées avec des 
ingrédients régionaux frais.

Autrement dit, les nourritures ORIJEN abondent en inclusions inégalées de volailles élevées en liberté, 
d’œufs pondus au nid, de poissons sauvages et de viandes d’animaux élevés dans des ranchs de notre 
région, livrés FRAIS ou CRUS tous les jours. 

Les nourritures ORIJEN sont préparées exclusivement dans nos cuisines NorthStar® primées.  
Ceci vous garantit la tranquillité d’esprit et un chat ou chaton heureux, sain et fort. 

Nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement et vous non plus d’ailleurs.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 
Nos nourritures reflètent la richesse, la fraîcheur et 
la diversité des viandes WholePrey™ que les chats sont 
sensés consommer.

DES INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS
Nous privilégions les ingrédients locaux, livrés FRAIS ou 
CRUS tous les jours, élevés ou cultivés par des gens dignes de 
confiance que nous connaissons.

SANS SOUS-TRAITANCE
Nous ne produisons pas de nourritures pour d’autres 
entreprises et n’acceptons pas que nos nourritures 
soient confectionnées par d’autres.

NOURRITURE BIOLOGICALLY APPROPRIATETM PRIMÉE POUR CHATS
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SANS  
SOUS-TRAITANCE.

NOUS NE PRODUISONS PAS DE 
NOURRITURES POUR D’AUTRES 
ENTREPRISES ET N’ACCEPTONS 

PAS QUE NOS NOURRITURES 
SOIENT CONFECTIONNÉES  

PAR D’AUTRES.

LA CONFIANCE 
PARTOUT

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS L’INNOVATION 
N’A JAMAIS ÉTÉ PLUS FERME. 
Situé à proximité de nos cuisines NorthStar®, notre centre de recherches 
et d’innovation Biologiquement Appropriées abrite des installations 
ultra-modernes consacrées à perfectionner nos nourritures primées dans 
quatre domaines:

1. BIOLOGICALLY APPROPRIATE™  
Parallèlement à notre effort d’innovation, nous nous consacrons au 
perfectionnement constant de nos nourritures Biologiquement Appropriées.

2. TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES VIANDES FRAÎCHES
Les techniques de séparation de la viande à basse température nous 
permettent d’inclure davantage de viandes fraîches dans nos nourritures 
par rapport aux cuisines traditionnelles.

3. PERFORMANCE ALIMENTAIRE
Nos techniques pilotes, permettant de lyophiliser et d’hydrolyser les 
tripes et le foie frais par exemple, accentuent les saveurs naturelles des 
nourritures ORIJEN.

4. VALIDATION ET CONTRÔLE DES NUTRIMENTS
Notre laboratoire interne perfectionné établit les normes de contrôle de la 
salubrité et les propriétés nutritionnelles de nos nourritures.

JENNIFER ET ARSHDEEP PROUVENT LEUR ENGAGEMENT À L’INNOVATION DE NOS NOURRITURES PRIMÉES.  
CENTRE DE RECHERCHES ET D’INNOVATION  BAFRINO ULTRA-MODERNE, MORINVILLE, ALBERTA.

Innovation  
NOTRE CENTRE DE 

RECHERCHES ET D’INNOVATION 
BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉES
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NOS RECETTES. NOS CUISINES. NOS NOURRITURES.
LA MAJORITÉ DES MARQUES DE NOURRITURES POUR CHATS APPARTIENNENT 
À DES COMPAGNIES COMMERCIALES QUI CONFIENT LEUR PRODUCTION À DES 
TIERS. CEUX-CI PRÉPARENT DE NOMBREUSES NOURRITURES DIFFÉRENTES 
POUR DE NOMBREUSES MARQUES DIFFÉRENTES.

NOUS SOMMES FIERS DE NOTRE RÉPUTATION 
ET NOS NOURRITURES SONT NOTRE PASSION.

C’est pourquoi nous confectionnons les 
nourritures ORIJEN dans nos propres cuisines où 
nous contrôlons chaque détail, de la mise au point 
de la recette à la salubrité de la nourriture, en 
passant par l’approvisionnement des ingrédients, 
jusqu’à la production.

En choisissant ORIJEN, vous savez que la 
nourriture de votre chat a été préparée avec 
soin, attention et en toute confiance.

Champion Petfoods respecte les normes les 
plus sérieuses d’authenticité, d’intégrité 
nutritionnelle et de salubrité alimentaire.

ORIJEN satisfait les normes les plus strictes 
qui soient, établies par le gouvernement 
du Canada, l’Union européenne et le United 
States Department of Agriculture.

NOS CUISINES PRIMÉES  

NORTHSTAR®

Nos cuisines canadiennes sont équipées de lyophilisateurs et autres plaques de congélation qui permettent 
de congeler rapidement les ingrédients saisonniers, soit les poissons sauvages frais et les plantes officinales 
cultivées localement, préservant ainsi leur excellence pour une utilisation ultérieure.

LES INGRÉDIENTS SAISONNIERS AU SUMMUM DE LEUR FRAÎCHEUR.

L’ÉTOILE POLAIRE, SITUÉE AU PÔLE NORD CÉLESTE, A DEPUIS TOUJOURS ÉTÉ 
RECONNUE COMME LE POINT FIXE DANS LE CIEL DU NORD EN MOUVEMENT.

L’Étoile polaire symbolise nos cuisines canadiennes, synonyme d’excellence dans l’industrie mondiale de 
l’alimentation pour animaux de compagnie. Les cuisines NorthStar®, situées dans le nord de l’Alberta, au Canada, 
et construites spécialement pour concrétiser notre mission Biologiquement Appropriée, sont les cuisines de 
préparation de nourritures pour animaux de compagnie les plus modernes au Canada.

D’une capacité inégalée exceptionnelle pour le traitement des viandes fraîches, les cuisines NorthStar® peuvent 
recevoir plus de 50 viandes régionales différentes, 10 légumes et fruits entiers frais et six variétés de plantes 
officinales fraîches.

Les cuisines NorthStar®, construites pour prouver notre engagement envers les amoureux des animaux de 
compagnie, sont conformes à toutes les normes internationales de salubrité alimentaire, y compris celles établies 
par l’Union européenne et le United States Food and Drug Administration (FDA). 

Pour remplir de façon convaincante notre mission, nos cuisines NorthStar® ne préparent que les nourritures 
ORIJEN et ACANA – aucune autre marque, aucune marque privée.

MAINUL ET THERESA ASSURENT LA QUALITÉ ET LA SALUBRITÉ DES NOURRITURES.

Inspirant 
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CES CINQ PRINCIPES ILLUSTRENT NOTRE 
ENGAGEMENT BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉBIOLOGICALLY

APPROPRIATE PRINCIPES
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2
3
4
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LES CHATS D’AUJOURD’HUI SONT BÂTIS     
COMME LEURS ANCÊTRES. NOUS PENSONS 
QU’ILS DOIVENT MANGER COMME EUX.

NOTRE  
BIOLOGICALLY  
APPROPRIATE 

philosophie

LES NOURRITURES BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉES 
REFLÈTENT LA FRAÎCHEUR ET LA VARIÉTÉ DES VIANDES 
QUE LES CHATS SONT CENSÉS CONSOMMER.

Le chat sauvage d’Afrique est l’ancêtre de tous les chats. 
Bien que des années de reproduction aient permis de 
donner des centaines de «chats à l’apparence différente», 
le fonctionnement interne des chats sauvages et des chats 
d’aujourd’hui reste le même. Il n’est donc pas surprenant 
que leurs besoins alimentaires soient toujours les mêmes.

C’est pourquoi ORIJEN contient 85 % de viandes dans des 
proportions WholePrey™ très nutritives et exclut les OGM, 
les protéines végétales et les glucides à indice glycémique 
élevé, couramment incorporés aux nourritures actuelles des 
chats, mais qui ne font pas partie de leur régime naturel.

«PARMI TOUTES LES CRÉATURES DE DIEU, LES CHATS SONT LES PLUS FASCINANTS POUR MOI.» – JAROD KINTZ  |  SALANDER FROM ALBERTA

RICHE EN VIANDES ET EN PROTÉINES
Pour satisfaire les besoins biologiques de votre chat, à savoir un régime riche en 
viandes et en protéines, ORIJEN contient 85 % de viandes (soit 3 ou 4 fois plus que 
les nourritures traditionnelles pour chats) et est exempte de toute protéine végétale 
inappropriée (protéine de pomme de terre ou de pois).

INCLUSIONS DE VIANDES FRAÎCHES
Les deux-tiers des viandes contenues dans ORIJEN sont FRAIS ou CRUS, procurant les 
nutriments essentiels sous une forme nourrissante et savoureuse dont tous les chats 
raffolent instinctivement. Ceci n’existe pas dans les autres nourritures sèches pour chats.

UNE ABONDANTE VARIÉTÉ DE VIANDES
Dans la nature, les chats ont à leur disposition une riche diversité de viandes, c’est 
pourquoi les nourritures ORIJEN contiennent une variété inégalée de volailles élevées 
en liberté, d’œufs entiers pondus au nid, de viandes d’animaux élevés en plein air et de 
poissons sauvages entiers. 

PROPORTIONS WHOLEPREY™
La nature a modelé la valeur nutritive des proies entières afin de répondre parfaitement 
aux besoins nutritionnels de votre chat. C’est pourquoi ORIJEN présente la viande, les 
abats et les cartilages, dans des proportions WholePrey™ éliminant pratiquement le 
besoin d’ingrédients synthétiques.

PEU DE GLUCIDES ET INDICE GLYCÉMIQUE FAIBLE
Le régime naturel de votre chat contient peu ou pas de glucides. Pour cette raison, ORIJEN 
remplace les sucres à absorption rapide (comme les pommes de terre et le tapioca) par 
des fruits et légumes (citrouilles et courges fraîches) à indice glycémique faible.
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RÈGLE 
N̊  

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

VICKY ET SHAYNE, TANGLE RIDGE RANCH, THORSBY, ALBERTA. FOURNISSEURS DE CONFIANCE D’AGNEAU FRAIS ÉLEVÉ DANS UN RANCH.

VIANDES  PROTÉINES 
Riche en

 ET

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

RÈGLE 
N̊

85%
DE PROTÉINES

LES CHATS DOMESTIQUES NE SONT PAS SEULEMENT CAPABLES DE CONSOMMER LA 
MÊME NOURRITURE QUE LEURS ANCÊTRES, ILS EN ONT ÉGALEMENT BESOIN POUR 
RESTER EN EXCELLENTE SANTÉ. 
Tous les chats ont des dents acérées et des corps conçus pour métaboliser les protéines et les matières 
grasses de sources animales. ORIJEN nourrit votre chat en fonction de ses besoins biologiques en incluant 
85 % d’ingrédients carnés provenant d’animaux certifiés propres à la consommation humaine avant leur 
inclusion dans nos nourritures.

JAMES, KELTIC SEAFOODS, PORT HARDY, COLOMBIE-BRITANNIQUE. FOURNISSEUR DE CONFIANCE DE SARDINES SAUVAGES FRAÎCHES DU PACIFIQUE.

44%
jusqu’à

LES FARINES DE VIANDES TRADITIONNELLES SONT 
OBTENUES À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE À PARTIR DE SOUS-
PRODUITS NON COMESTIBLES ET IMPROPRES À LA 
CONSOMMATION HUMAINE.

Nos viandes séchées sont préparées à 90ºC  
à partir de viandes fraîches, concentrant leurs 
bienfaits en une riche source de protéines qui ne 
peut provenir des seules viandes fraîches.   

VOLAILLE SÉCHÉE | À partir de poulet, de dinde et de canard, de 
foie et de rognons frais d’une qualité nettement supérieure aux 
normes de l’industrie qui utilise des os et autres restes.

VIANDES SÉCHÉES | À partir d’agneau, de bœuf, de chèvre, de 
porc et de mouton, de foie, de rognons et de tripes frais d’une 
qualité nettement supérieure aux normes de l’industrie qui utilise 
des os et autres restes.

POISSONS SÉCHÉS | À partir de poissons sauvages entiers 
et frais d’une qualité nettement supérieure aux normes de 
l’industrie qui utilise des arêtes et autres restes.

DES VIANDES SONT 
FRAIS OU CRUS

DES VIANDES EST 
LENTEMENT DÉSHYDRATÉ

LES VIANDES AUTHENTIQUES FRAÎCHES OU CRUES D’ORIJEN 
DÉBORDENT DE PROTÉINES ET DE MATIÈRES GRASSES SOUS 
LEURS FORMES LES PLUS NATURELLES ET NUTRITIVES. 

Frais | La réfrigération est notre seule méthode de 
préservation des viandes fraîches - sans agents  
de conservation.

Crus | Nous surgelons nos ingrédients frais en haute  
saison pour conserver leur qualité – sans agents  
de conservation.

LES VIANDES FRAÎCHES SONT À LA BASE DES 
NOURRITURES PRIMÉES ORIJEN.

Les deux-tiers des viandes, poissons, volailles et œufs dans  
les nourritures ORIJEN sont FRAIS ou CRUS. Ils regorgent  
donc de protéines et de matières grasses sous leur forme la  
plus nourrissante.

Nos cuisines NorthStar® utilisent des techniques de pointe de 
cuisson à basse température qui conservent la qualité et les 
bienfaits de nos viandes fraîches pendant la préparation des 
nourritures ORIJEN.

LES CONCENTRÉS DE PROTÉINES VÉGÉTALES 
SONT DE PLUS EN PLUS COURANTS DANS LES 
NOURRITURES POUR CHATS. 

Un grand nombre de nourritures pour chats contiennent des 
concentrés de protéines de pommes de terre ou de pois qui 
augmentent les niveaux de protéines pour que les nourritures 
paraissent meilleures pour la santé qu’elles ne le sont en réalité. 

Malheureusement, les concentrés végétaux ne contiennent pas 
beaucoup d’acides aminés essentiels nécessaires aux chats. Par 
conséquent, ces nourritures exigent l’addition de nombreux acides 
aminés synthétiques.

ORIJEN, avec 85 % de viandes, contient naturellement tous les 
acides aminés essentiels nécessaires à la bonne santé de votre chat.

10 PREMIERS INGRÉDIENTS 
SONT FRAIS OU CRUS

DES VIANDES SONT 
FRAIS OU CRUS

DES VIANDES EST  
LENTEMENT DÉSHYDRATÉDE VIANDES

D’INCLUSIONS 
DE VIANDES*85%

*À l’exception des nourritures ORIJEN lyophilisées (90%) et des gâteries (100%)

TOUS LES INGRÉDIENTS DE SOURCE 
ANIMALE PROVIENNENT DE VIANDES, DE 
VOLAILLES OU DE POISSONS CERTIFIÉS 

PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE 
AVANT LEUR INCLUSION DANS NOS 

INGRÉDIENTS OU NOURRITURES. 

DES INCLUSIONS
INÉGALÉES 
DE VIANDES

fraîchesBASSE
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RÈGLE 
N̊

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

UNE GRANDE 
VIANDES

diversité de 

ROGER OF CANADIAN RANGELAND BISON IN LACOMBE, ALBERTA. FOURNISSEUR DE CONFIANCE DE BISONS DES PLAINES

UNE VARIÉTÉ 
INÉGALÉE DE VIANDES 
RÉGIONALES FRAÎCHES

DES INGRÉDIENTS QUE NOUS AIMONS.
DES GENS DE CONFIANCE.
VOUS SAVEZ D’OÙ VIENT VOTRE NOURRITURE 
NOUS PENSONS QUE VOUS DEVEZ SAVOIR D’OÙ 
VIENT LA NOURRITURE DE VOTRE CHAT.

C’est pourquoi nous confectionnons ORIJEN dans 
nos cuisines primées, avec des ingrédients frais, 
élevés par des agriculteurs et pêchés par des gens 
de confiance que nous connaissons.

PENSEZ À LA VARIÉTÉ D’INGRÉDIENTS DU RÉGIME NATUREL D’UN CHAT – DES ŒUFS ENTIERS AUJOURD’HUI, UN OISEAU DEMAIN, 
UN POISSON ENTIER LE SURLENDEMAIN. C’EST POURQUOI UNE RICHE VARIÉTÉ DE VIANDES RÉGIONALES FRAÎCHES CONSTITUE 
UN ASPECT ESSENTIEL DE NOTRE PHILOSOPHIE BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉE.

Cette variété essentielle de viandes entières fraîches fournit un équilibre naturel de protéines et de matières grasses indispensables. Les nourritures 
traditionnelles pour chats ne contiennent généralement qu’un seul ingrédient d’origine animale transformé et incorporent rarement les abats et cartilages 
riches en nutriments.     

La nourriture ORIJEN Biologiquement Appropriée est différente. Elle fournit aux chats la diversité de protéines et de matières grasses nourrissantes dont ils 
ont besoin pour rester en excellente santé. Elle peut contenir jusqu’à 10 viandes fraîches différentes d’animaux d’élevage dans des ranchs, de volailles élevées 
en liberté, d’œufs entiers pondus au nid et de poissons sauvages entiers.

VOLAILLE ÉLEVÉE EN LIBERTÉ ET 
ŒUFS PONDUS AU NID

Élevés en liberté dans des fermes locales des Prairies, le poulet, la dinde, 
le canard et les œufs entiers que nous utilisons sont certifiés propres à la 
consommation humaine. Ils sont livrés frais, débordant de protéines et de 
matières grasses nourrissantes. 

DES VIANDES PROVENANT D’ANIMAUX ÉLEVÉS DANS DES RANCHS
Élevés de façon naturelle dans des fermes locales en plein cœur de la région d’élevage en ranchs, le bœuf Angus, le sanglier, le bison des Plaines, l’agneau nourri à 
l’herbe et le mouton, le porc Yorkshire, la chèvre et le gibier que nous utilisons sont tous livrés frais tous les jours. Ils regorgent de saveurs et de bienfaits.

POISSONS SAUVAGES PÊCHÉS DE 
FAÇON RESPONSABLE

Les poissons sauvages pêchés de façon responsable au nord de l’Île de 
Vancouver, dans les eaux pures du Pacifique, sont livrés entiers, froids, frais et 
pleins de saveurs dans nos cuisines.

BŒUF ANGUS
RANCHS DE L’ALBERTA

CERTIFIÉS PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE AVANT LEUR INCLUSION DANS LES INGRÉDIENTS D’ORIJEN

Frais de notre région

CERTIFIÉS PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE AVANT LEUR INCLUSION DANS LES INGRÉDIENTS D’ORIJEN CERTIFIÉS PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE AVANT LEUR INCLUSION DANS LES INGRÉDIENTS D’ORIJEN

SANGLIER
RANCHS DE L’ALBERTA

POULET COBB
FERMES DE L’ALBERTA

DINDE ÉLEVÉE EN LIBERTÉ
FERMES DE L’ALBERTA

CANARD ÉLEVÉ EN LIBERTÉ
FERMES DE L’ONTARIO

ŒUFS PONDUS AU NID
FERMES DE L’ALBERTA

HARENG DU PACIFIQUE
ÎLE DE VANCOUVER

SOLE DU PACIFIQUE
ÎLE DE VANCOUVER

SÉBASTE DU PACIFIQUE
ÎLE DE VANCOUVER

PLIE DU PACIFIQUE
ÎLE DE VANCOUVER

MAQUEREAU DU PACIFIQUE
ÎLE DE VANCOUVER

MERLU DU PACIFIQUE
ÎLE DE VANCOUVER

SARDINES DU PACIFIQUE
ÎLE DE VANCOUVER

ASTRID OF PINE PARK FARMS PRÈS D’EDMONTON, ALBERTA.  
FOURNISSEUR DE CONFIANCE DE DINDE ÉLEVÉE EN LIBERTÉ

CHÈVRE BOER
RANCHS DE L’ALBERTA

AGNEAU ROMNEY
RANCHS DE L’ALBERTA

PORC YORKSHIRE
RANCHS DE L’ALBERTA

BISON DES PLAINES
RANCHS DE L’ALBERTA

GIBIER
RANCHS DE L’ALBERTA
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«SI L’ON POUVAIT CROISER L’HOMME ET LE CHAT, ÇA AMÉLIORERAIT 
L’HOMME, MAIS ÇA DÉGRADERAIT LE CHAT.» – MARK TWAIN

DISCO, SASKATCHEWAN

VIANDES

RÈGLE  
N̊

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

SUPER-ALIMENT 
POUR CHATS

GLUCIDES
Peu de 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

RÈGLE  
N̊

LA QUANTITÉ DE GLUCIDES 
EST LIMITÉE À  20%

«CHAQUE CHAT EST UN CHEF D’ŒUVRE.» – LÉONARD DE VINCI  |  PIP, NOUVELLE-ÉCOSSE

WholePreyTM

ON SAIT QUE LES GLUCIDES SONT LA CAUSE PRINCIPALE DE L’OBÉSITÉ ET DU DIABÈTE. 
LA MAJORITÉ DES NOURRITURES TRADITIONNELLES POUR CHATS CONTIENT ENTRE 40 ET 
50 % DE GLUCIDES. LA PLUPART DU TEMPS, ILS PROVIENNENT DE SUCRES À ABSORPTION 
RAPIDE (COMME LES POMMES DE TERRE ET LE TAPIOCA) QUI CAUSENT DES HAUSSES 
GLYCÉMIQUES ET UNE AUGMENTATION DE L’ACCUMULATION DE GRAISSES.

PEU D’ADDITIFS

L’ANATOMIE DU CHAT N’A 
PAS CHANGÉ.

DANS LA NATURE, LES CHATS ET LES CHATS 
SAUVAGES SATISFONT LEURS BESOINS 
NUTRITIONNELS DE FAÇON NATURELLE,  
EN CONSOMMANT DES PROIES ENTIÈRES.

Les nourritures ORIJEN reflètent le régime original des 
chats grâce aux proportions WholePrey™ qui fournissent 
les nutriments, vitamines, minéraux et acides aminés de 
façon naturelle. Les suppléments nécessaires se limitent à 
la choline, au zinc et au cuivre.

AUCUN GLUCIDE À INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ.
Les nourritures ORIJEN contiennent des fruits et 
légumes (citrouilles et courges musquées) bons pour la 
santé, soit des sources de glucides à indice glycémique 
faible qui encouragent une glycémie stable.

LE RÉGIME NATUREL DE VOTRE 
CHAT CONTIENT PEU DE GLUCIDES.
Le rapport entre les protéines et les glucides est simple: 
plus il y a de l’un, moins il y a de l’autre. C’est pourquoi les 
nourritures ORIJEN contiennent un minimum de 40 % de 
protéines, ce qui laisse moins de place pour les glucides.

Alors que les protéines jouent un rôle essentiel pour 
garder votre chat en bonne santé, les chats n’ont aucun 
besoin biologique de glucides et leur consommation 
excessive peut causer l’obésité et le diabète.

TOUS LES GLUCIDES NE SONT PAS LES MÊMES.
L’INDICE GLYCÉMIQUE (IG) est un système permettant de 
classer les glucides selon leur effet sur la glycémie. 

Les glucides à INDICE GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ (comme le 
tapioca et les pommes de terre) sont digérés rapidement, 
causent des hausses glycémiques et augmentent les 
accumulations de graisses. 

Par contre, les glucides à INDICE GLYCÉMIQUE FAIBLE 
(lentilles et pois chiches par exemple) sont absorbés 
lentement dans le sang et réduisent le potentiel 
d’accumulations de graisses.

NOS NOURRITURES WHOLEPREY™ REFLÈTENT LE RÉGIME QUE LA NATURE A 
CONÇU POUR TOUS LES CHATS – UN ÉQUILIBRE NOURRISSANT DE VIANDE, D’ABATS 
ET DE CARTILAGE QUI RÉPOND PARFAITEMENT AUX BESOINS NUTRITIONNELS DE 
VOTRE CHAT, SANS LONGUE LISTE D’ADDITIFS SYNTHÉTIQUES.

LA NATURE A ASSEMBLÉ LES NUTRIMENTS 
DANS LES ANIMAUX ENTIERS DE MANIÈRE À 
RÉPONDRE PARFAITEMENT AUX BESOINS DES 
CHATS SAUVAGES ET DOMESTIQUES.

WholePrey™ illustre l’engagement d’ORIJEN à 
nourrir les chats conformément à leurs besoins 
biologiques en incorporant de la viande, des 
abats et du cartilage dans des proportions qui 
font partie de leur régime naturel.

Viande | Une source essentielle de protéines et de 
matières grasses, de vitamines A, B, D et K ainsi que de 
cuivre, de chrome, d’acide folique, de fer, de magnésium, 
de potassium, de sélénium et de zinc.

Abats| Ils contiennent pratiquement tous les 
nutriments requis par votre chat, y compris des vitamines, 
minéraux, matières grasses saines et acides aminés. 

Os comestibles | Ils représentent une 
importante source naturelle de minéraux (calcium, 
phosphore, magnésium et potassium) que le corps de 
votre chat peut facilement absorber.
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NOTRE PHILOSOPHIE BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉE PRIMÉE 
REPRÉSENTE UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE NOURRITURES POUR 
CHATS. ELLES ONT ÉTÉ PRÉPARÉES POUR FOURNIR AUX CHATS 
UN RÉGIME RICHE EN VIANDES FRAÎCHES ET EN PROTÉINES 
RÉPONDANT À LEURS BESOINS BIOLOGIQUES.

ORIJEN INSPIRE PARTOUT LA CONFIANCE DES AMOUREUX DES 
ANIMAUX. LES NOURRITURES ORIJEN EXPRIMENT PARFAITEMENT 
NOTRE ENGAGEMENT À CONFECTIONNER DES NOURRITURES 
BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉES POUR CHATS, AVEC DES 
INGRÉDIENTS RÉGIONAUX FRAIS.

NOURRITURES BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉES POUR CHATS

INGRÉDIENTS
Sardines du pacifique entières fraîches (26%), merlu du pacifique entier frais 
(9%), maquereau du pacifique entier frais (8%), plie du pacifique entière fraîche 
(5%), sébaste entier frais (5%), sole entière fraîche (5%), maquereau entier 
(déshydraté, 5%), hareng entier (déshydraté, 5%), merlan bleu entier (déshydraté, 
5%), huile de hareng (5%), morue de l’alaska (déshydratée, 5%), lentilles rouges, 
lentilles vertes, pois verts, huile de tournesol (pressée à froid), sardines entières 
(déshydratées, 1,5%), fibre de lentilles, pois chiches, pois jaunes, haricots pinto, 
foie de morue (lyophilisé), citrouille entière fraîche, courge musquée entière 
fraîche, courgettes entières fraîches, panais entiers frais, carottes fraîches, 
pommes red delicious entières fraîches, poires bartlett entières fraîches, 
chou vert frisé frais, épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, feuilles de 
navet fraîches, varech brun, canneberges entières, bleuets entiers (myrtilles), 
baies de saskatoon entières, racine de chicorée, curcuma, chardon marie, 
racine de bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier. ADDITIFS 
NUTRITIONNELS (par kg): Chélate de zinc 100 mg; chélate de cuivre 11 mg; 
chlorure de choline : 1200 mg. Additifs zootechniques: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

INGRÉDIENTS
Viande de poulet fraîche (18%), viande de dinde fraîche (7%), œufs entiers frais 
(5%), foie de poulet frais (5%), plie entière fraîche (4%), hareng entier frais (4%), 
foie de dinde frais (4%), cœur de poulet frais (4%), cœur de dinde frais (4%), cou 
de poulet frais (4%), poulet (déshydraté, 4%), dinde (déshydraté, 4%), maquereau 
entier (déshydraté, 4%), sardines entières (déshydratées, 4%), hareng entier 
(déshydraté, 4%), gras de poulet (3%), lentilles rouges, pois verts, lentilles vertes, 
pois chiches, pois jaunes, fibre de lentilles, haricots pinto, haricots ronds blancs, 
cartilage de poulet (déshydraté, 1%), huile de hareng (1%), foie de poulet (lyophilisé), 
foie de dinde (lyophilisé), citrouille entière fraîche, courge musquée entière fraîche, 
courgettes entières fraîches, panais entiers frais, carottes fraîches, pommes red 
delicious entières fraîches, poires bartlett entières fraîches, chou vert frisé frais, 
épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, feuilles de navet fraîches, varech 
brun, canneberges entières, bleuets entiers (myrtilles), baies de saskatoon, racine 
de chicorée, curcuma, chardon marie, racine de bardane, lavande, racine de 
guimauve, fruits de l’églantier. ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels : Chélate 
de zinc : 100 mg, chélate de cuivre 11 mg, chlorure de choline 1200 mg. Additifs 
zootechniques : Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

COMPOSITION
Protéines brutes 42 %
Matières grasses brutes 20 %
Cendres brutes 9 %
Fibres brutes 3 %
Humidité 10 %

Calcium/Phosphore 1,7 % / 1,3 %
Magnésium (max.)  0,1 %
Taurine (min.) 0,3 %
Oméga 6-3 2,1 % / 2,1 %
ADH/AEP 0,8 % / 0,5 %

COMPOSITION
Protéines brutes 40 %
Matières grasses brutes 20 %
Cendres brutes 8 %
Fibres brutes 3 %
Humidité 10 %

Calcium/Phosphore 1,4 % / 1,1 %
Magnésium (max.)  0,1 %
Taurine (min.) 0,2 %
Oméga 6-3 3,1 % / 1 %
ADH/AEP 0,3 % / 0,2 %

Répartition des calories: Énergie métabolisable : 4120 kcal/kg (535 kcal pour une 
tasse de 250 mL/130 g). Répartition des calories pour maintenir une excellente forme: 
41% de protéines, 15% de fruits et légumes et 44% de matières grasses.

Répartition des calories: Énergie métabolisable: 4160 kcal/kg (540 kcal pour une tasse 
de 250 mL/130 g). Répartition des calories pour maintenir une excellente forme: 39% 
de protéines, 18% de fruits et légumes et 43% de matières grasses.

INSPIRÉE PAR LA VASTE DIVERSITÉ DE POISSONS SAUVAGES RÉGIONAUX 
PÊCHÉS DE FAÇON RESPONSABLE DANS LES EAUX PURES DU PACIFIQUE. 

C’est la raison pour laquelle nous incorporons des inclusions inégalées de 
six poissons d’eau salée entiers, sauvages et pêchés de façon responsable 
au nord de l’Île de Vancouver dans la nourriture ORIJEN SIX FISH. Tous 
sont livrés FRAIS et ENTIERS à nos cuisines.

LES CHATS ET CHATONS D’AUJOURD’HUI SONT BÂTIS COMME LEURS 
ANCÊTRES. NOUS PENSONS QU’ILS DOIVENT MANGER COMME EUX. 

C’est pourquoi ORIJEN CAT & KITTEN regorge de protéines nourrissantes 
et de matières grasses provenant de poulet et de dinde élevés en liberté, 
de poissons sauvages et d’œufs entiers pondus au nid. Tous sont livrés 
FRAIS ou CRUS dans des proportions WholePrey™.

ORIJEN SIX FISHORIJEN CAT & KITTEN

85% 15% 0%
PORTIONS DE POISSONS 
SAUVAGES 

LÉGUMES | FRUITS | 
PLANTES OFFICINALES

CÉRÉALES | POMMES DE TERRE | TAPIOCA | 
CONCENTRÉS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

85% 15% 0%
PORTIONS DE VOLAILLE | 
POISSONS | ŒUFS

LÉGUMES | FRUITS | 
PLANTES OFFICINALES

CÉRÉALES | POMMES DE TERRE | TAPIOCA | 
CONCENTRÉS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

340 G / 12 OZ
1,8 KG / 4 LB 
5,4 KG / 12 LB

VOLAILLE, ŒUFS ET POISSONS 
WHOLEPREY™ 

340 G / 12 OZ
1,8 KG / 4 LB 
5,4 KG / 12 LB

VOLAILLE, ŒUFS ET POISSONS WHOLEPREY™  |  2/3 FRAIS OU CRUS ET 1/3 DÉSHYDRATÉ  | SEULS DU ZINC, DU CUIVRE ET DE LA CHOLINE SONT AJOUTÉS POISSONS WHOLEPREY™  |  2/3 FRAIS OU CRUS ET 1/3 DÉSHYDRATÉ  | SEULS DU ZINC, DU CUIVRE ET DE LA CHOLINE SONT AJOUTÉS
«LES CHATS REFUSENT D’OBÉIR, JUSTE POUR PROUVER QU’ILS LE PEUVENT.» – ILONA ANDREWS  |  MINNIE, ONTARIO

POISSONS WHOLEPREY™

primées
NOURRITURES POUR CHATS 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™tous les âges pour
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ORIJEN TUNDRA

VIANDES ROUGES ET POISSONS WHOLEPREY™  |  2/3 FRAIS OU CRUS ET 1/3 DÉSHYDRATÉ  | SEULS DU ZINC, DU CUIVRE ET DE LA CHOLINE SONT AJOUTÉS

INGRÉDIENTS
Viande de chèvre fraîche (5%), viande de sanglier fraîche (5%), viande de gibier fraîche 
(5%), omble chevalier frais (5%), viande de canard fraîche (5%), viande de mouton 
fraîche (4%), truite arc-en-ciel fraîche (4%), foie de canard frais (4%), foie de sanglier 
frais (4%), rognons de sanglier frais (4%), maquereau entier (déshydraté, 4%), sardine 
entière fraîche (4%), agneau (déshydraté, 4%), mouton (déshydraté, 4%), colin d’Alaska 
(déshydraté, 4%), merlan bleu entier (déshydraté, 4%), graisse de canard (4%), hareng 
entier (déshydraté, 4%), lentilles roses entières, lentilles vertes entières, petits pois 
entiers, pois chiches entiers, pois jaunes entiers, haricots pinto entiers, fibres de 
lentilles, tripes de mouton fraîches (1,5%), huile de hareng (1%), cœur de chèvre frais 
(1%), rognons de chèvre frais (1%), foie de chèvre frais (0,5%), cœur de gibier frais 
(0,5%), foie de gibier frais (0,5%), foie de mouton frais (0,5%), cœur de sanglier frais 
(0,5%), haricots blancs entiers, foie de chèvre (lyophilisé), foie de gibier (lyophilisé), 
citrouille entière fraîche, courge butternut entière fraîche, courgette entière fraîche, 
panais entiers frais, carottes fraîches, pommes Red Delicious entières fraîches, 
poires Bartlett entières fraîches, chou frisé frais, épinards frais, feuilles de betteraves 
fraîches, feuilles de navet fraîches, algues brunes, canneberges entières, myrtilles 
entières, racine de chicorée, curcuma, racine de salsepareille, racine de guimauve, 
cynorhodon, baies de genièvre. ADDITIFS (par kg) : Additifs nutritionnels : Chélate de 
zinc d’acide aminé, hydraté : 100 mg. Chélate de cuivre : 11 mg ; chlorure de choline : 
1200 mg. Additifs zootechniques : Enterococcus faecium NCIMB 10415 : 600x10^6 UFC.

LES CHATS, COMME LEURS ANCÊTRES SAUVAGES, ONT BESOIN D’UN RÉGIME 
À BASE DE VIANDES ENTIÈRES, ACCOMPAGNÉES DE PLUS PETITES QUANTITÉS 
DE FRUITS ET D’HERBES.

C’est pourquoi nous incorporons de la chèvre, du sanglier, du gibier d’élevage, 
de l’omble chevalier entier, du canard, du mouton, de la truite arc-en-ciel et 
des sardines entières dans la nourriture ORIJEN TUNDRA. Tous sont livrés 
FRAIS ou CRUS dans des proportions WholePrey™ riches en bienfaits naturels.

INGRÉDIENTS
Viande de poulet fraîche (14%), œufs entiers frais (6%), hareng entier frais (6%), viande 
de dinde fraîche (6%), foie de poulet frais (6%), plie entière fraiche (4%), maquereau 
entier frais (4%), merlu du pacifique entier frais (4%), foie de dinde frais (4%), cœur de 
poulet frais (4%), poulet (déshydraté, 4%), dinde (déshydraté, 4%), maquereau entier 
(déshydraté, 4%), sardines entières (déshydratées, 4%), hareng entier (déshydraté, 
4%), goberge de l’Alaska (déshydraté, 4%), fibre de lentilles, lentilles rouges, lentilles 
vertes, pois verts, pois chiches, pois jaunes, haricots pinto, haricots ronds blancs, 
cartilage de poulet  (déshydraté, 1%), cœur de dinde frais (1%), merlan bleu entier 
(déshydraté, 1%), gras de poulet (0,5%), fibre de pomme, algues séchées (source 
d’ADH et d’AEP), citrouille (déshydraté), courge musquée (déshydraté), carottes 
(déshydratées), foie de poulet (lyophilisé), foie de dinde (lyophilisé), citrouille entière 
fraîche, courge musquée entière fraîche, courgettes entières fraîches, panais entiers 
frais, carottes fraîches, pommes red delicious entières fraîches, poires bartlett 
entières fraîches, chou vert frisé frais, épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, 
feuilles de navet, varech brun, canneberges entières, bleuets entiers (myrtilles), 
baies de saskatoon entières, racine de chicorée, curcuma, chardon marie, racine de 
bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier. ADDITIFS (par kg): Additifs 
nutritionnels : Chélate de zinc : 100 mg, chélate de cuivre 11 mg, chlorure de choline 
1200 mg. Additifs zootechniques : Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN FIT & TRIM
LES CHATS EN SURPOIDS ONT BESOIN D’UN RÉGIME RICHE EN PROTÉINES 
MAIS AVEC MOINS DE CALORIES POUR GARDER UNE BONNE FORME. 

Cette nourriture contient moins de matières grasses et de glucides et bénéficie 
d’un mélange unique de fibres de citrouilles, de pommes et de courges. 
ORIJEN FIT & TRIM déborde de protéines animales nutritives provenant de 
volaille élevée en liberté, de poissons sauvages et d’œufs pondus au nid, tous 
livrés FRAIS ou CRUS dans des proportions WholePrey™.

VOLAILLE, ŒUFS ET POISSONS WHOLEPREY™  |  2/3 FRAIS OU CRUS ET 1/3 DÉSHYDRATÉ  | SEULS DU ZINC, DU CUIVRE ET DE LA CHOLINE SONT AJOUTÉSVIANDES ROUGES, POISSONS ET GIBIER WHOLEPREY™  |  2/3 FRAIS OU CRUS ET 1/3 DÉSHYDRATÉ  | SEULS DU ZINC, DU CUIVRE ET DE LA CHOLINE SONT AJOUTÉS

«JE TROUVE QU’IL EST EXTRÊMEMENT DIFFICILE DE RESTER TRISTE 
QUAND UN CHAT FAIT DE SON MIEUX POUR PONCER VOTRE JOUE.» 
– R.L. LAFEVERS  |  DIXIE, SASKATCHEWAN

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™chats en surpoids

DE NOURRITURES À BASE DE VIANDES 
QUI REFLÈTENT LE RÉGIME ORIGINAL DE VOTRE CHAT

Une nouvelle catégorie
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ tous les âges 

INGRÉDIENTS
Bœuf angus frais (8%), sanglier entier frais (4%), bison des prairies frais (4%), agneau 
de race romney frais ou cru (4%), porc yorkshire frais (4%), foie de bœuf frais (4%), foie 
de sanglier frais (4%), tripes de bœuf fraîches (4%), sardines entières fraîches (4%), 
œufs entiers frais (4%), agneau (déshydraté, 4%), bœuf (déshydraté, 4%), hareng entier 
(déshydraté, 3,5%), sardines entières (déshydratées, 3,5%), mouton (déshydraté, 3,5%), 
gras de bœuf (3,5%), rognons de bœuf frais (3,5%), cœur de bœuf frais (3,5%), porc 
(déshydraté, 3,5%), lentilles rouges, lentilles vertes, pois verts, fibre de lentilles, pois 
chiches, pois jaunes, haricots pinto, foie de porc frais (1,5 %), foie d’agneau frais (1,5%), 
morue de l’alaska (déshydratée, 1,5%), huile de hareng (1%), tripes d’agneau (1%), 
cartilage de bœuf (déshydraté, 1%), luzerne séchée au soleil, foie de bœuf (lyophilisé), 
tripes de bœuf (lyophilisé), foie d’agneau (lyophilisé), tripes d’agneau (lyophilisé), 
citrouille fraîche, courge musquée fraîche, courgettes fraîches, panais frais, carottes 
fraîches, pommes red delicious fraîches, poires bartlett fraîches, chou vert frisé frais, 
épinards frais, feuilles de betteraves fraîches, feuilles de navet fraîches, varech brun, 
canneberges entières, bleuets entiers (myrtilles), baies de Saskatoon entières, racine 
de chicorée, curcuma, chardon marie, racine de bardane, lavande, racine de guimauve, 
fruits de l’églantier. ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels : Chélate de zinc : 100 
mg, chélate de cuivre 11 mg, chlorure de choline 1200 mg. Additifs zootechniques : 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN REGIONAL RED

COMPOSITION
Protéines brutes 40 %
Matières grasses brutes 20 %
Cendres brutes 9,5 %
Fibres brutes 3 %
Humidité 10 %

Calcium/Phosphore  2,1 % / 1,6 %
Magnésium (max.)  0,1 %
Taurine (min.) 0,2 %
Oméga 6-3 2,5 % / 1,1 %
ADH/AEP 0,25 % / 0,2 %

COMPOSITION
Protéines brutes 40 %
Matières grasses brutes 20 %
Cendres brutes 9 %
Fibres brutes 3 %
Humidité 10 %

Calcium/Phosphore  1,9 % / 1,4 %
Magnésium (max.)  0,1 %
Taurine (min.) 0,2 %
Oméga 6-3 2,4 % / 1 %
ADH/AEP 0,3 % / 0,2 %

Répartition des calories: Énergie métabolisable : 4120 kcal/kg (535 kcal pour une tasse 
de 250 mL/130 g). Répartition des calories pour maintenir une excellente forme: 39% 
de protéines, 44% de fruits et légumes et 17% de matières grasses.

Répartition des calories: Énergie métabolisable : 4120 kcal/kg (535 kcal pour une tasse 
de 250 mL/130 g). Répartition des calories pour maintenir une excellente forme: 39% 
de protéines, 17% de fruits et légumes et 44% de matières grasses.

UNE DIVERSITÉ INÉGALÉE DE VIANDES ROUGES DANS DES PROPORTIONS 
WHOLEPREYTM QUI REFLÈTENT LE RÉGIME ORIGINAL DES CHATS.

ORIJEN REGIONAL RED regorge de bœuf Angus, de sanglier, de bison 
des Plaines, d’agneau Romney et de porc Yorkshire, élevés dans des 
ranchs de l’Alberta. Tous sont livrés FRAIS ou CRUS dans des proportions 
WholePrey™ pour offrir un régime complet à votre chat.

85% 15% 0%
PORTIONS DE VIANDES | 
POISSONS | ŒUFS

LÉGUMES | FRUITS | 
PLANTES OFFICINALES

CÉRÉALES | POMMES DE TERRE | TAPIOCA | 
CONCENTRÉS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

340 G / 12 OZ
1,8 KG / 4 LB 
5,4 KG / 12 LB

340 G / 12 OZ
1,8 KG / 4 LB 
5,4 KG / 12 LB

VOLAILLE, ŒUFS ET POISSONS 
WHOLEPREY™ 

85% 15% 0%
PORTIONS DE VOLAILLE | 
POISSONS | ŒUFS

LÉGUMES | FRUITS | 
PLANTES OFFICINALES

CÉRÉALES | POMMES DE TERRE | TAPIOCA | 
CONCENTRÉS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

COMPOSITION
Protéines brutes 44 %
Matières grasses brutes 15 %
Cendres brutes 10 %
Fibres brutes 6 %
Humidité 10 %
Calcium 1,4 %

Phosphore 1,1 %
Magnésium (max.)  0,1 %
Taurine (min.) 0,2 %
Oméga 6-3 2,4 % / 1 %
ADH/AEP 0,3 % / 0,2 %
L-Carnitine 33 mg/kg

Répartition des calories: Énergie métabolisable : 3710 kcal/kg (445 kcal pour une tasse 
de 250 mL/130 g). Répartition des calories pour maintenir une excellente forme: 47% 
de protéines, 16% de fruits et légumes et 36% de matières grasses.

340 G / 12 OZ
1,8 KG / 4 LB 
5,4 KG / 12 LB

VIANDES ROUGES, POISSONS 
ET GIBIER WHOLEPREY™ 

85% 15% 0%
DE VIANDES | GIBIER | 
 POISSONS

LÉGUMES | FRUITS | 
PLANTES OFFICINALES

CÉRÉALES | POMMES DE TERRE | TAPIOCA | 
CONCENTRÉS DE PROTÉINES VÉGÉTALES

VIANDES ROUGES ET 
POISSONS WHOLEPREY™ 

pour pour
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ORIJEN GÂTERIES LYOPHILISÉES
Les gâteries ORIJEN contiennent les 
mêmes viandes, volailles et poissons 
que nos nourritures sèches primées. Les 
gâteries sont entièrement confectionnées 
avec des volailles élevées en liberté, des 
œufs entiers pondus au nid, des poissons 
sauvages et des viandes d’animaux 
d’élevage dans des ranchs. Avec une 
seule calorie par gâterie, leurs bienfaits 
et saveur sont appréciés par les chats et 
assurent la tranquillité d’esprit de leurs 
compagnons humains.

LES NOURRITURES ET GÂTERIES  
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 
PAR EXCELLENCE POUR CHATS 

LES GÂTERIES ORIJEN LYOPHILISÉES, 100 % DE VIANDES, 
RETIENNENT TOUTE LA SAVEUR ET LES BIENFAITS 
NUTRITIONNELS DES ALIMENTS CRUS. COMME LA NATURE 
L’A PRÉVU.

Préparées sans cuisson pour conserver la saveur des ingrédients régionaux 
frais, nos viandes fraîches sont congelées rapidement pour emprisonner 
les bienfaits naturels. Ensuite, le procédé de lyophilisation de pointe de 18 
heures élimine l’eau. Il ne reste alors que les bienfaits et la saveur délicieuse 
de nos ingrédients.

Inspirant la confiance des amoureux des chats partout, les gâteries ORIJEN 
offrent une façon naturelle,  délicieuse et nutritive de récompenser votre 
chat adoré – lisez la liste des ingrédients et vous les aimerez aussi!

«QUEL PLUS BEAU CADEAU QUE L’AMOUR D’UN CHAT?» CHARLES DICKENS  |  DIVA, SASKATCHEWAN

ORIGINAL
Une abondance de bienfaits provenant du poulet et de la dinde 
frais élevés en liberté dans les fermes locales des Prairies, avec 
en plus de la plie fraîche pêchée au nord de l’Île de Vancouver. 

INGRÉDIENTS: Foie de poulet frais (30%), foie de dinde frais 
(30%), poulet frais (18%), dinde fraîche (18%), plie à grande 
bouche fraîche (4%).

COMPOSITION: Protéines 45%, matières grasses 35%, fibres 1%, 
humidité 5%.

TUNDRA
Cette gâterie ORIJEN spéciale contient du sanglier, de la 
chèvre, du gibier et de l’omble chevalier frais. Tous regorgent 
de saveurs et de bienfaits.

INGRÉDIENTS: Foie de sanglier frais (24%), sanglier frais (24%), foie 
de chèvre frais (12%),foie de gibier frais (12%), chèvre fraîche (12%), 
gibier frais (12%), omble chevalier frais (4%).

COMPOSITION: Protéines 45%, matières grasses 35%, fibres 1%, 
humidité 5%.

SIX FISH
Contenant six poissons sauvages pêchés de façon responsable 
dans les eaux pures au large de l’Île de Vancouver, ces gâteries 
naturellement délicieuses sont pleines de saveurs et de bienfaits.

INGRÉDIENTS: Plie fraîche (22%), sardines du pacifique fraîches 
(22%), sole du pacifique fraîche (19%), sébaste frais (18%), maquereau 
du pacifique frais (15%), Merlu argenté frais (4%).

COMPOSITION: Protéines 58%, matières grasses 22%, fibres 1%, 
humidité 5%.

ROMNEY LAMB
Nourri à l’herbe dans les prairies de l’Alberta et dans les 
pâturages de la Nouvelle-Zélande, notre agneau de race Romney, 
livré frais ou cru tous les jours abonde de bienfaits naturels.

INGRÉDIENTS: Foie d’agneau (frais ou cru, 55%), viande d’agneau 
(fraîche ou crue, 35%), tripes d’agneau (fraîches ou crues, 10%).

COMPOSITION: Protéines 40%, matières grasses 40%, fibres 1%, 
humidité 5%.

REGIONAL RED
Le bœuf Angus, l’agneau Romney, le sanglier et le porc Yorkshire 
sont élevés dans les vastes ranchs de l’Ouest du Canada. Ils sont 
livrés frais pour offrir une gâterie nutritive entièrement naturelle 
abondant de bienfaits. 

INGRÉDIENTS: Foie de bœuf frais (19%), foie d’agneau frais (17%), foie 
de sanglier frais (14%), foie de porc frais (13%), bœuf frais (13%), porc 
frais (12%), agneau frais (12%).

COMPOSITION: Protéines 45%, matières grasses 35%, fibres 1%, 
humidité 5%. 

WILD BOAR
Élevé naturellement et nourri à base de glands et d’herbes des 
Woodland Farms, en Alberta, notre sanglier frais est mélangé 
avec du porc frais de race patrimoniale et ensemble, ils créent une 
gâterie d’une saveur irrésistible.

INGRÉDIENTS:  Foie de sanglier frais (45%), foie de porc de race 
patrimoniale frais (35%), viande de sanglier frais (15%), viande de 
porc de race patrimoniale frais (5%).

COMPOSITION: Protéines 40%, matières grasses 40%, fibres 1%, 
humidité 5%.

Les gâteries ORIJEN pour chats sont 
100 % de viandes – dans des proportions 
WholePrey™ Biologiquement Appropriées de 
viande, d’abats et de cartilage. Nous pouvons 
garantir une récompense pure et naturelle 
à offrir en toute confiance. Votre chat ou 
chaton en raffolera. 

100% DE VIANDES. 100% NATURELLES.
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DISTRIBUÉ:

NOUS PRÉPARONS DES NOURRITURES 
BIOLOGIQUEMENT APPROPRIÉES 
POUR CHATS, AVEC DES INGRÉDIENTS 
RÉGIONAUX FRAIS.

Qu’il s’agisse de nourritures sèches ou de 
gâteries lyophilisées, ORIJEN contient des 
viandes d’animaux élevés dans des ranchs, des 
volailles élevées en liberté, des œufs pondus 
au nid et des poissons sauvages, tous élevés 
ou pêchés localement et livrés FRAIS ou CRUS, 
regorgeant de saveurs et de bienfaits.

Les nourritures ORIJEN, préparées avec les 
meilleurs ingrédients les plus frais du Canada 
dans nos cuisines NorthStar® primées, 
garantissent que votre chat adoré restera 
heureux, sain et fort.

Nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement 
et vous non plus d’ailleurs.

«JE CONSIDÈRE QUE LES CHATS SONT L’UN DES PLUS GRANDS BONHEURS SUR TERRE. ILS SONT DES MAGNIFIQUES CADEAUX.» – TRISHA MCCAGH  |  SALANDER, ALBERTA
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