
  DOSSIER

L’EXPERTISE NUTRITIONNELLE POUR 
VOTRE CHAT STÉRILISÉ
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L’ISFM reconnaît la contribution nutritionnelle  
de NESTLÉ PURINA au bien-être des chats

INGRÉDIENT
    

DE HAUTE QUALITÉ*

SAUMON, POULET,
OU DINDE

SANS 
COLORANTS ET ARÔMES 

AJOUTÉS*

PURINA® PRO PLAN® STERILISED, une 
alimentation complète et équilibrée 
dont les bénéfices pour le maintien en 
bonne santé des chats castrés / stérilisés 
sont scientifiquement démontrés. C’est 
un aliment à faible teneur en matières 
grasses et qui maintient un pH urinaire 
équilibré.

LA SCIENCE  
DES VIES FORMIDABLES

Pour en savoir plus sur nos produits,
contactez dès à présent votre commercial NESTLÉ PURINA®  

ou le 0970 808 907 (coût d’un appel local).
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||  LES ANIMALERIES RESTENT OUVERTES PENDANT LE CONFINEMENT ||    ALLEMAGNE : 
LE SALON INTERZOO EST REPORTÉ À UNE DATE INDÉTERMINÉE | | LE MARCHÉ DE 
L’ALIMENTATION CHIENS ET CHATS CROÎT DE 4,9 % EN VALEUR DANS LE CIRCUIT SPÉ | | 

ALIMENTS HUMIDES : UN GROS 
POTENTIEL POUR LES SPÉCIALISTES

  EN RAYON

SANTÉ CONNECTÉE :  
UNE RÉALITÉ
EN DIRECT

  FOCUS

HYGIÈNE ET SOINS : 
ENVIE DE NATUREL !
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ANIDO 2020 : pour sa 20e édition, le salon belge a attiré 4 871 visiteurs, dont près d’un quart d’internationaux
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TERRA CANIS, un fabricant de pet food dont les ingrédients répondent aux standards de qualité de l’alimentation humaine
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ÉVÉNEMENT

LE RESPECT DE STANDARDS 
HUMAINS

  DOSSIER

VISIBILITÉ OPTIMALE  
DANS LES MAGASINS

  ÉVÉNEMENT

||  TERRA CANIS REVALORISE LE CONCEPT DE PET FOOD ||  DES MATIÈRES PREMIÈRES QUI 
RÉPONDENT AUX STANDARDS HUMAINS ||  UNE PRODUCTION DÉLOCALISÉE AUX PORTES DE 
MUNICH ||  UNE NOUVELLE GAMME D’ALIMENTS HUMIDES POUR CHATS || 

·  
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maîtres 
bouchers

en Bavière

www.terracanis .eu

La première nourriture canine 
aux standards de 

l’alimentation humaine
concerne la totalité des ingrédients

La première alimentation pour chiens dont tous les ingrédients répondent à 100 % aux 
standards de l’alimentation humaine, fabriquée dans une boucherie munichoise. C’est 
ainsi que Terra Canis a posé, il y a 15 ans, de tous nouveaux standards de qualité dans 
le secteur de l’alimentation pour les animaux et reste fidèle à ce principe. Tous les menus 
continueront à être fabriqués par des maîtres bouchers, désormais dans notre propre usine 
de fabrication et avec des ingrédients répondant à 100 % aux standards de l’alimentation 
humaine. Et cela se sent immédiatement lorsqu’on ouvre une boîte Terra Canis. Les menus 
sentent délicieusement bons et sont appétissants, tout comme un repas fait maison. Nous 
serons heureux de vous faire parvenir un échantillon de produit et de la documentation. Si 
vous êtes intéressé(e), veuillez vous adresser par e-mail à :  international@terracanis.eu 
Pour une commande veuillez contacter : contact@martinsellier.com

DES GAMMES PHARES  
DE GRANDE QUALITÉ

La fabrication des produits Terra Canis dans ses 
propres locaux permet un contrôle maximal de la 

qualité des matières premières. 
De plus, les trois maîtres bouchers de la boucherie 
munichoise Schäbitz ont été repris avec la totalité de 
leur équipe, faisant ainsi perdurer des décennies de 
savoir-faire et d’expertise dans le domaine de la bou-
cherie artisanale. Toutes les matières premières utili-
sées, les sites de production ainsi que les règles d’hy-
giène continuent d’être soumis à 100 % aux standards 
de qualité alimentaire.

Une segmentation originale 
de l’alimentation humide
L’assortiment de nourriture humide pour chiens couvre 
de nombreuses gammes développées par des vétéri-
naires, répondant précisément aux besoins variés et 
individuels des chiens.Tous les menus ont cependant 
un point commun : avec leurs ingrédients répondant 
aux standards de l’alimentation humaine, ils sentent 
délicieusement bon et sont aussi appétissants qu’un 
repas frais préparé à la maison.

Une visibilité optimale  
dans les magasins
En complément de son position-
nement dans les rayons, Terra 
Canis propose des présentoirs 
adaptés à ses gammes, pour une 
meilleure visibilité.
Son référencement dans les 
magasins s’accompagnera 
d’offres promotionnelles et d’ani-
mations pour faire connaître la 
marque.
Une campagne d’échantillonnage 
est prévue au niveau national.

Une qualité sans  
concession depuis 15 ans
En 2020, Terra Canis fête son 

quinzième anniversaire, marqué par deux événements 
majeurs : son déménagement dans une nouvelle unité 
de production et le lancement d’une gamme d’aliments 
humides pour chats.
Cette nouvelle gamme sera dévoilée au salon Interzoo, 
à Nuremberg, du 19 au 22 mai 2020.

La marque de fabrique de Terra Canis : l’utilisation 
d’ingrédients qui répondent aux standards de 
l’alimentation humaine avec pour résultat une qualité qui 
se ressent dans ses produits et ses nombreuses gammes.

DES MENUS VARIÉS 
ET DE QUALITÉ

DE NOUVEAUX LOCAUX 
MAIS TOUJOURS LA MÊME QUALITÉ

JENS ET SVEN, DEUX MAÎTRES BOUCHERS 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES MENUS

★ Jens Naumann est responsable de l’assurance qualité  
et du développement de produits.
Très tôt, il s’est passionné pour la cuisine. Après dix ans d’expérience dans la 
boucherie traditionnelle Schäbitz, à Munich, il a été nommé maître boucher. 

★ Sven Schmidt est responsable de la gestion de la production.
Il a grandi dans une exploitation agricole de Saxe-Anhalt. Il a commencé son 
apprentissage dans la boucherie munichoise Schäbitz en 1999 et l’a terminé 
avec succès en 2005. Il contribue quotidiennement, avec son équipe, à la qua-
lité des matières premières et à la perfection de leur traitement.
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Terra Canis a été créé en 
2005 à partir d’un nouveau 

concept : produire une alimen-
tation pour chiens dont les ma-
tières premières répondent à 
100 % aux standards en vigueur 

dans l’alimentation humaine.
À l’origine, les aliments pour animaux étaient produits 
directement dans une véritable entreprise agroalimen-
taire, la boucherie de tradition munichoise Schäbitz, 
grâce à une autorisation spéciale accordée par l’auto-
rité d’alimentation animale bavaroise.
En effet, toutes les matières premières transformées ici 
chaque jour respectent les mêmes critères de qualité que 
les produits dédiés à l’alimentation humaine. Cette qua-
lité sans compromis et l’odeur appétissante des produits 
différencient encore aujourd’hui les menus Terra Canis 
de tous les autres. Hermann Schäbitz, le maître boucher 
du lieu d’origine, et Birgitta Ornau, fondatrice de Terra 
Canis, ont ainsi défini de nouveaux standards de qualité 
dans le secteur des aliments pour animaux.

Déménagement de l’unité de production 
aux portes de Munich
Face à l’augmentation de la demande, la boucherie, si-
tuée au cœur de Munich, est arrivée à la limite de ses ca-
pacités. Les menus sont donc désormais produits dans 
sa nouvelle usine située à Petershausen, aux portes de 
Munich, en Bavière. La fabrication des produits dans 
des locaux propres permet un contrôle maximal de la 
qualité de tous les ingrédients et de tous les processus de 
production, tout en bénéficiant de plus d’espace et d’une 
capacité de production accrue. 

De la boucherie de tradition munichoise Schäbitz à la nouvelle unité de production 
aux portes de la ville, tous les produits Terra Canis respectent le même concept : 
répondre aux standards en vigueur dans l’alimentation humaine. Cette qualité sans 
concession a forgé la réputation de la marque.

TERRA CANIS : 
UN PET FOOD AUX STANDARDS 
DE L’ALIMENTATION HUMAINE

Trois maîtres bouchers de la boucherie munichoise 
Schäbitz restent dans l’entreprise avec la totalité de leur 
équipe, faisant ainsi perdurer des décennies de savoir-
faire et d’expertise.« Le concept de qualité de Terra Ca-
nis ne sera en rien modifié dans notre nouveau site de 
production », promet la directrice et fondatrice de Terra 
Canis, Birgitta Ornau. La nouvelle production sera, tout 
comme dans la boucherie Schäbitz, organisée et exploi-
tée selon les standards de l’alimentation humaine. L’en-
treprise sera certifiée IFS (International Food Standard). 

NOUVEAU CONCEPT 
EN ALIMENTATION ANIMALE

Terra Canis propose une offre complète et met l’ac-
cent sur cinq gammes de produits humides pour 

chiens référencées en France : Classic, Sans céréales, 
Puppy, Hypoallergénique et Mini. 

Gamme Classic
Les menus Terra Canis Clas-
sic ont une haute teneur en 
viande musculaire, en abats 
nutritifs et en légumes, 
herbes et fruits frais et sains. 
Seule une toute petite quan-

tité (4 à 10 %) de pseudo-céréales (millet, amarante, riz 
complet), faciles à digérer par le chien, est ajoutée. 
Des additifs naturels (algue marine, argile, poudre de 
coquille d’œuf, pollen de fleurs, cynorhodon, sel des 
Andes, levure de bière) apportent vitamines et miné-
raux en quantité adaptée. L’huile de lin précieuse, riche 
en acides gras oméga 3, complète idéalement ces menus. 
Ils sont adaptés aux chiens adultes, de poids normal et 
de toutes races.

Gamme Sans céréales
Les menus Sans céréales de 
Terra Canis ont une haute te-
neur en viande (60 à 70 %), 
complétée par de nombreux 
légumes riches en fibres, des 
fruits et des herbes. La farine 

de noix de coco, sans cholestérol et sans gluten, est une 
véritable farine miracle. Elle est considérée comme 
l’une des meilleures sources de fibres, très bien tolérée 
et contient de nombreux acides aminés essentiels. 
Les menus Sans céréales sont adaptés aux chiens qui 
présentent des intolérances aux céréales.

Gamme Chiots
Les menus Puppy contiennent beaucoup de viande mus-
culaire fraîche, de légumes, de fruits et d’herbes ainsi que 
de nombreux éléments nutritifs naturels (argile, algue 
marine, levure de bière, pollen de fleurs, cynorhodon, 

poudre de coquille d’œuf). 
La coquille d’œuf fournit 
suffisamment de calcium du-
rant la phase de croissance. 
Ils contiennent également de 
la silice, connue pour son ef-

fet positif sur la croissance des articulations et des ten-
dons ainsi que sur le stockage du calcium naturel dans 
les os. La proportion de pseudo-céréales sans gluten est 
faible (5 % maximum). 

Gamme Hypoallergénique
Les menus Hypoallergé-
niques de Terra Canis se com-
posent de viande musculaire 
pure et/ou de viande de cœur 
(60 %), complétée par un 
seul légume, peu allergène. 

L’huile de lin fournit des acides gras oméga 3 de haute 
qualité aux propriétés anti-inflammatoires. 
Un mélange équilibré de vitamines et de minéraux assure 
à teneur réduite en allergènes pour des menus adaptés 
aux chiens suivant un régime d’élimination. 

Gamme Mini
Les menus Mini pour petits chiens sont 
formulés avec beaucoup de viande, de 
légumes, de fruits et d’herbes répondant 
à 100 % aux standards de l’alimentation 
humaine. 
En raison de leur système digestif court, 
les petits chiens et les races naines di-
gèrent en général plus difficilement que 
les plus grands. C'est pourquoi les menus 
Mini de Terra Canis sont sans céréales. 

Les ingrédients sont réduits en purée très fine afin que 
rien ne puisse rester coincé dans l’œsophage. Les addi-
tifs naturels, tels que la levure de bière, la poudre de co-
quille d’œuf, l’algue marine, le cynorhodon et l’argile 
fournissent de nombreuses vitamines et minéraux, et 
l’huile de lin apporte de précieux acides gras oméga 3. 

Toujours des maîtres bouchers 
aux commandes
Véritable institution de la production Terra Canis, le 
maître boucher Hermann Schäbitz, qui a créé, en exclu-
sivité pour Terra Canis, des menus pour chiens de haute 
qualité, prend une retraite bien méritée. La responsa-
bilité de la production des menus pour chiens revien-
dra désormais à Jens et Sven, ses deux collaborateurs 
et maîtres bouchers de longue date. Hermann Schäbitz 
restera aux côtés de l’entreprise et mettra à profit ses 
40 années d’expérience en tant que conseiller.
« La nouvelle usine assure une production transpa-
rente », se réjouit le Dr Marcus Vogler, directeur com-
mercial de Terra Canis. Par « transparence », il entend 
la visibilité complète de la chaîne de production et des 
matières premières. 
Contact pour cette prise de rendez-vous ou pour toute 
question : glaeserneproduktion@terracanis.eu

2020 est une année particulière pour Terra Canis : la société fête ses 15 ans  
et propose une nouvelle gamme pour chats.

UNE OFFRE COMPLÈTE 
QUI S’ÉTOFFE CETTE ANNÉE




