
Entoma Petfood : des friandises pour chiens 

saines et délicieuses à base d’insectes 

En Europe, plus d’un chien sur quatre souffre d’allergies, principalement causées 
par la nourriture. En effet, même si les chiens sont carnivores et non omnivores, la 
plupart des produits alimentaires canins contiennent de forts taux de céréales 
(jusqu’à 60%) et de glucides, mal supportés par le métabolisme du chien. 

C’est donc pour proposer une alternative saine, délicieuse, et écologique que 
Rachelle Cantet, Luxidan Nirmalananthan, et Bruno Ousta ont cofondé Entoma 
Petfood qui propose une gamme de friandises pour chiens à base d’insectes. 

 

Nourriture à base d'insectes : une solution douce pour la 
santé des chiens... et de la planète 

Entoma Petfood est née de la philosophie d’offrir une nourriture adaptée à notre 
animal de compagnie tout en utilisant des méthodes de fabrication soucieuses de 
l’environnement. 

Le propriétaire animalier est trop souvent exposé à des solutions nutritionnelles 
trop grasses ou pauvres en valeur nutritive pour son chien, accentuant ainsi l’effet 
d’obésité et le développement de maladies chez l’animal. 

La production de farine de viande industrielle que l’on retrouve dans beaucoup de 
croquettes pour chiens et chats n’est pas sans conséquence pour l’environnement. 
En effet, que l’émission annuelle de CO2 liée à la production de farine de viande 
est équivalente à l’émission de 14 millions de véhicules. 

A l’inverse, la production d’un kilogramme d’insectes demande quant à elle 17 fois 
moins d’eau que celle d’un kilogramme de viande de bœuf, et émet 100 fois moins 
de dioxyde de carbone. 
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« Entoma Petfood, c’est une combinaison de passion pour nos 
toutous et de préoccupations des défis environnementaux 
associés à la production de nourriture pour animaux de 
compagnie. » 

Les bienfaits des friandises d’Entoma Petfood 

100 % naturelles et 
respectueuses de 
l’environnement, les friandises 
sont riches en vitamines, en 
minéraux, et en fibres, et sont 
pauvres en glucides et 
lipides. De par sa structure 
moléculaire, la protéine 
d’insecte est aussi facile à 
digérer. 

Par ailleurs, l’apport d’une 
nouvelle source de 
protéines contribue à renforcer 
le système immunitaire du chien. 

Enfin, les produits d’Entoma 
Petfood ont une odeur naturelle 
très caractéristique, qui attire 
nos compagnons à quatre 
pattes ; Ils les adorent ! Pas 
étonnant, car en pleine nature 
ou dans le jardin, le chien mange 
naturellement des insectes. 



Friandises conçues pour l'éducation 

Les friandises d’Entoma Petfood ont une forme ronde peu commune sur le marché. 
Celle-ci est parfaite pour les sessions d’éducation canine des chiots à partir du 
sixième mois. Les friandises roulent par terre, et, grâce à leur forme ronde, ne se 
collent pas entre elles dans la poche du maître ou de l’éducateur canin. 

La gamme de produits Entoma Petfood 

Pour donner plus de choix dans l’utilisation de la friandise canine à ses clients, 
Entoma Petfood a créé une gamme de produits regroupant plusieurs saveurs et 
bénéfices : 

Les Friandises Éducatives : conçues pour récompenser le chien lors de son 
apprentissage, et sont à base de patates douces, pleines de vitamines A, B, et C et 
de minéraux, de protéines innovantes à base d'insectes riches en acides aminés et 
oméga 3-6, ainsi que du gingembre pour son énergie. 

 



Les Friandises Beauté : conçues pour renforcer le poil et la peau, et sont à base 
de bananes fraîches (pleines d’antioxydants pour la peau du chien), des protéines 
innovantes à base d'insectes riches en acides aminés et oméga 3-6, de graines de 
lin, ainsi que du miel onctueux. 

 

Les ambitions d’Entoma Petfood 

L’équipe d’Entoma Petfood a plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle compte étoffer 
sa gamme de friandises et développer des solutions d’alimentation sèche toujours à 
base de protéines d’insectes. 

Aussi, Entoma Petfood compte renforcer son image de marque européenne afin 
d’internationaliser ses ventes à plusieurs pays européens. Après le Danemark et la 
France, elle se développera en 2018 en Suède, aux Pays Bas, en Belgique, et en 
Angleterre. 



Enfin, Entoma Petfood continuera à travailler main dans la main avec des 
professionnels en éducation canine, vétérinaires et nutritionnistes afin de proposer 
une gamme complète de nourriture pour chiens et chats d’ici 2019. 

La société présente sa gamme de friandises au grand public lors du salon Animal 
Show 2018 à Paris. 

À propos d’Entoma Petfood 

Entoma Petfood a été fondée en 2016 à Fredericia, au Danemark, par Luxidan 
Nirmalananthan.  Sa vision : révolutionner l'industrie de l'alimentation animale en 
introduisant les insectes comme source de protéines durable et alternative. À la fin 
de son bachelor, Luxidan réalise une étude sur l’utilisation de protéines d'insectes 
comme nourriture pour des animaux de bétail comme des vaches et des poulets, 
mais aussi des poissons. 

Il présente ses premiers prototypes de friandises à base d’insectes, roulées par une 
machine et cuites au four. Les éducateurs canins et vétérinaires s’enthousiasment 
pour ces friandises, pratiques par leur forme pour éduquer et entraîner les chiens, 
leur goût et leur teneur en nutriments : Luxidan décide donc de fonder Entoma 
Petfood. En septembre 2017, Rachelle Cantet et Bruno Ousta contactent Luxidan 
afin de faire partie de l’aventure Entoma Petfood, qu’ils ont rejoint en tant 
qu'investisseurs opérationnels en octobre 2017. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.entomapetfood.com 

Contact : Rachelle Cantet 

Email : contact@entomapetfood.com 

Téléphone : 06 95 75 37 32 
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