
Nos mélanges exclusifs pour chat sont 
fabriqués à partir de viande savoureuse, 
d’os triplement broyés et d’organes d’ici. 
Avec un format facile à servir, vos chats 
vont en s’en lécher les babies.



Les recettes crues Bold by Nature sont conçues pour reproduire le 
modèle de régime alimentaire naturel de leurs ancêtres : tout plein 
de viande et d’organes qui ne sont pas transformés et ne nuisent 
pas à leur système digestif. En plus d’être l’option la plus savoureuse, 
l’alimentation crue a des avantages pour votre animal qui vont bien 
au-delà du plaisir gastronomique. Vous allez remarquer plusieurs 
changements positifs qui inclus moins de selles, pelage plus lustré, 
dents plus propres et des bowl qui sont léché à sec.

Chez Bold by Nature, toutes nos recettes sont fabriquées pour créer un 
repas qui fait lécher les babines et aide votre chat à vivre une vie saine. 
Chaque recette utilise des ingrédients entier de qualité humaine qui 
sont fraîchement transformés en galettes, sans agents de remplissage.

Notre procédé inclus des experts en contrôle de la qualité pour assurer 
que tout protocole de sécurité des aliments est suivi; de la réception 
des aliments dans notre usine jusqu’au bol de vos animaux. Nous 
sommes passionnés et nous sommes transparent dans tout ce que 
nous faisons.

Bold by Nature pour chat vous offre plusieurs options;  
Nos recettes exclusives sans fruits et légumes, 
contiennent de la viande, des os broyés finement 
et des organes. Notre ligne pour chat ne contient  
ni gluten, sucre ou glucide. Vos petits carnivores  
vont en raffoler.

Recettes savoureuses, 
le préféré des chats

Pourquoi le cru?
Notre procédé.

Servir Bold by Nature pour chat.

Facultés cognitives améliorées

Dents plus propres

Pelage plus lustré

Peau plus saine

Selles moins volumineuses 

Notre usine.

Nous produisons plus d’un million de galettes par mois dans notre 
usine de production de 21 000 pi2. À la fine pointe de la technologie, 
notre tunnel de congélation cryogénique assure la congélation des 
galettes en cinq minutes, pour assurer la fraîcheur et le contrôle de la 
qualité. Grâce à notre processus unique, et le tout expédié d’un océan 
à l’autre dans des camions réfrigérés, vous pouvez être assuré que 
votre chat et chien reçoivent un repas de la plus haute qualité.



Comment servir. 

Conservez au congélateur. Au besoin, faire 
décongeler la portion voulue au réfrigérateur.  
Les galettes décongèlent en environ 12 heures. 

Réfrigérer toute portion inutilisée. Les aliments  
crus devraient être consommés au plus tard  
4 jours après la décongélation.

Manipuler toute viande crue avec soin, en respectant 
les règles d’hygiène. Bien nettoyer toutes les surfaces 
et le matériel utilisé à l’eau chaude et au savon.

Non destiné à la consommation humaine.

Ne pas faire cuire. Contient des os broyés.

Voici Bold by Nature.

Depuis nos modestes débuts dans notre cuisine familiale en 2005, 
nous nous sommes engagés à proposer à nos animaux de compagnie 
ce qui se fait de mieux en termes de repas crus. Notre engagement 
indéfectible à élaborer des recettes d’aliments crus qui permettent  
aux animaux de s’épanouir naturellement, fait de nous un des  
plus importants producteurs de nourriture crue pour animaux de 
compagnie au Canada. Affirmation audacieuse, certes, mais vraie.

Nous avons les réponses pour 
toutes vos questions sur nos 
recettes Bold by Nature Méga:

1-888-8BOLDK9
Bold Canine Inc. 
Erin, Ontario

boldbynature.com


