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LA PREMIÈRE GAMME D’ALIMENTS BIO
EXCLUSIVEMENT VÉTÉRINAIRE   

Choisir un aliment BIO, c’est plus qu’une simple préférence, c’est 
une véritable philosophie - de vouloir s’engager dans une véritable 
démarche éthique et de protection de l’environnement.

Les consommateurs ont de nombreuses raisons de choisir des 
aliments BIO :  

 Préserver l’environnement

 Etre soucieux du bien-être animal

Les aliments BIO sont perçus comme meilleurs   
pour la santé

 Les aliments BIO sont perçus comme 
meilleurs pour l’environnement que 
les aliments conventionnels

 Les aliments BIO sont plus savoureux

LE BIO EST UN SECTEUR IMPORTANT ET EN CROISSANCE 
Pour les consommateurs de BIO, ces produits répondent à leurs convictions éthiques et environnementales.

Jusqu’à présent, les vétérinaires n’avaient que peu d’options à proposer en terme de nutrition.

POURQUOI ACHÈTE-T-ON 
DU BIO ?

QUE SIGNIFIE BIO ? 

DANS UN EMBALLAGE RECYCLABLE

LE MARCHÉ DES PRODUITS BIO 
EST EN CROISSANCE 

Le marché du BIO n’est plus une niche...

(Source : Agence du BIO à janvier 2020)

+13,5% de croissance 
en 2018 

Marché du BIO
en France
en 2019 :

11,9 milliards
d’euros

Les ingrédients BIO sont cultivés sans pesticides, herbicides, ou 
fertilisants chimiques. 

Les animaux de ferme BIO sont élevés sans l’utilisation régulière et 
prophylactique d’antibiotiques. Le bien-être animal est au coeur du 
système, offrant une véritable liberté aux animaux de la ferme. 
 
  Les agriculteurs BIO maintiennent la qualité des 

sols avec des méthodes naturelles telles que 
la rotation des cultures, l’utilisation d’engrais 
naturels comme le fumier et le compost. 

 
 
  Les fermiers BIO gèrent les maladies et les nuisibles 

avec des méthodes naturelles - créant un sol riche 
en nutriments qui donnera des cultures fortes, 
résistantes aux maladies et en encourageant la 
faune sauvage pour contrôler les nuisibles.

 
 
   Les agriculteurs BIO ne soignent pas 

systématiquement leurs animaux avec des 
médicaments et des antibiotiques. Ils utilisent des 
méthodes naturelles comme de changer les 
animaux de pâture, de privilégier des tailles de 
troupeaux plus petites ou des races résistantes. 

  Les animaux sont élevés dans un environnement 
favorisant leur bien-être et leur offrant à la fois de 
l’espace et la possibilité de satisfaire leurs instincts 
naturels. Ils sont nourris avec des aliments BIO 
produits de préférence sur l’exploitation.

NOS LABELS BIO
Suivant le produit et son lieu de fabrication, notre gamme est certifiée 
soit par une autorité autrichienne soit par une autorité allemande. 

Toute la gamme est produite confomément aux exigences du label BIO 
de l’Union Européenne



Presque tous les paquets de 
croquettes sont constitués de 
couches de différents types de 
plastique – ce qui les rend non 
recyclables. 

Notre nouvel emballage certifié 
recyclable est composé d’un seul 
type de plastique, garantissant la 
même protection des croquettes 
qu’un emballage normal – mais 
recyclable.

LES ALIMENTS BIO SPECIFIC™
Une gamme physiologique complète d’aliments BIO secs et humides et des friandises pour chiens et chats

C-BIO-D 4 kg

F-BIO-W FISH 8x100 gF-BIO-W CHICKEN 8x100 g

C-BIO-W FISH 5x150 gC-BIO-W BEEF 5x150 g

UN DES PREMIERS EMBALLAGE DE 
CROQUETTES 100% RECYCLABLE 

CT-BIO ORGANIC  
TREATS 100 g

FT-BIO ORGANIC  
TREATS 50 g

F-BIO-D 2 kg

CROQUETTES 
A base de poulet frais, de dinde fraîche, 
de millet, riz et avoine ou maïs avec 
au moins 95% d’ingrédients d’origine 
contrôlée et certifiés BIO.

TERRINES
Terrines pour chats à base de poulet BIO 
et de poisson BIO. 
Terrines pour chiens à base de boeuf BIO 
et de poisson BIO. 

FRIANDISES
Pour chiens et chats avec plus de 80% 
de poulet, boeuf et porc frais. 

Dans un test d’appétence de 3 jours 
avec 20 chiens et chats - 90% des chats 
acceptent les friandises et en mangent en 
moyenne 5 en une minute et 100% des 
chiens acceptent les leurs et en mangent 
9 en une minute.

SPECIFICTM est engagé dans une philosophie 
que nous appelons “the Circle of Good”.

Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de devoir 
préserver notre environnement qui permet de fournir tous les 
ingrédients nécessaires à l’alimentation des êtres vivants.

 
NOS OBJECTIFS : 
• Durabilité de nos emballages
• Durabilité de nos recettes et ingrédients 
• Durabilité de notre stockage et notre distribution 
• Durabilité de nos fabricants
 
Parvenir à ces durabilités est un parcours comportant une 
série d’améliorations dans tous nos domaines d’activité.  
Distribuer nos aliments dans des emballages 100% 
recyclables est une étape importante de ce voyage.

NOTRE ENGAGEMENT  
“CIRCLE OF GOOD”
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