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Les animaux de compagnie occupent une place importante dans la vie des Français. 
Ce n’est pas un hasard si la France est le pays européen qui compte le plus grand 
nombre d’animaux de compagnie !

Ainsi, les Français sont plus de 50 % à déclarer posséder un animal de compagnie et 
disent dépenser plus de 4,6 milliards d’euros par an pour leurs petits compagnons.

De même, on observe une réelle expansion du BIO dans toute la société. Alimentation, 
cosmétiques, carburant, les Français s’attachent de plus en plus à consommer de 
manière éco-responsable.

Ce n’est, d’ailleurs, pas moins de 8,3 milliards d’euros de produits bio qui ont été 
vendus en 2017 en France, soit une augmentation de plus de 17 % par rapport à 2016.

Leur engouement pour le bio et leur amour pour les animaux de compagnie poussent 
les Français à acheter des mets de qualité dans le but de les chouchouter et de leur 
apporter le meilleur pour leur santé physique et mentale.

C’est dans ce contexte qu’Afondlesgamelles, une animalerie en ligne 
regroupant des produits de qualité, naturels et bio, 100% grain-free, 
propose désormais des produits BIO.

https://www.afondlesgamelles.fr/


DES PROBLÈMES ALIMENTAIRES QUI TOUCHENT AUSSI LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

La santé de notre animal de compagnie est intimement liée à son alimentation.

De la même façon que les hommes, nos animaux connaissent des problèmes de santé 
dus à une mauvaise alimentation comme de l’obésité, des troubles digestifs, des 
problèmes rénaux ou encore des carences. Elle peut également être à l’origine d’un 
poil terne et même être la conséquence de plus graves allergies et irritations de la 
peau.

Il est donc important de donner à nos compagnons de vie une alimentation de qualité 
afin de préserver leur bien-être ainsi que leur santé.

Constitué d’une équipe de passionnés et propriétaires de chiens et de chats, 
Afondlesgamelles explique :

Nous avons été à la place de nos clients. Nos 
animaux se sont tous une fois retrouvés face à un 
problème de santé dû à une alimentation qu’on 
estimait bonne pour leur santé. Aujourd’hui, ils 
consomment les produits que nous vendons sur le 
site. Nous sommes donc en mesure de conseiller nos 
clients en fonction de notre expérience personnelle 
mais nous pouvons également leur donner quelques 
astuces pour le bien-être de leur animal comme 
par exemple, comment faire une bonne transition 
alimentaire, comment réagir lorsque son chat ou 
son chien boude ses croquettes, etc.



Afondlesgamelles est une boutique en ligne proposant des produits de qualité, 
naturels et issus de l’agriculture biologique, destinés à tous les chiens et chats. Sont 
ainsi disponibles à la vente, une sélection de croquettes sans céréales, de pâtées 
à base d’ingrédients frais, (notamment de la marque Atavik, inspirés du régime 
Biologically Appropriate Raw Food), ainsi que des accessoires écologiques pour 
chiens et chats comme la marque BECO.

Attaché à contribuer à la préservation de l’environnement, Afondlesgamelles se veut 
éco-responsable :
• Sélection avec le plus grand soin de ses partenaires, tels qu’Atavik
• Circuits de distribution courts
• Distribution de sacs en papier recyclables
• Reforestation grâce à un partenariat avec Reforestaction, une association 

permettant de planter des arbres sur des projets de reforestation.

Nous privilégions les produits qui respectent 
l’environnement plutôt que des produits 
«pratiques». Par exemple, nous n’utilisons pas 
de zip en plastique sur nos sacs de croquettes 
et nous proposons aussi des barrettes de 
fermeture réutilisables à l’infini, qui passent 
au lave-vaisselle.

Afondlesgamelles ne propose que des produits naturels de qualité, répondant 
parfaitement aux besoins nutritionnels du chat et du chien :
• Ne contenant pas de céréales, contrairement à la majorité des produits 

alimentaires pour animaux commercialisés
• Issus d’ingrédients frais
• Des produits monoprotéines, conçus à partir d’une seule viande, comme les 

nouvelles croquettes Atavik au saumon d’Ecosse pour chiens.
• Des compléments alimentaires fabriqués à partir de matières naturelles, comme 

la propolis (fabriqué par les abeilles)
• Des accessoires fabriqués à partir de matières recyclables.

Afondlesgamelles propose plusieurs modes de livraison pour s’adapter au mieux au 
quotidien de ses clients. Entre GLS ou Chronopost, les acheteurs ont le choix de se 
faire livrer dès le lendemain, à leur domicile ou en point relais.

Livraison offerte dès 39 euros

AFONDLESGAMELLES : QUALITÉ ET ÉCO-RESPONSABILITÉ



Afondlesgamelles propose désormais du bio avec une gamme Atavik qui ne cesse de 
se développer.

Après la sortie des premières recettes de pâtée monoprotéines à la dinde pour chats 
et chiens en septembre dernier, l’animalerie en ligne lance une nouvelle recette au 
poulet BIO pour chats et chiens.

Elaborée avec une seule viande (notamment pour les chats et chiens allergiques), 
cette nouvelle recette contient uniquement de délicieux morceaux de poulet 
délicatement sélectionnés, en moins de 24h de la bête à la boîte, le tout broyé, mis 
en boîte cru, et cuit dans son jus.

La nouvelle pâté Atavik bio au Poulet offre la garantie d’un produit de qualité pour 
nos animaux de compagnie :
• 100 % naturelle, elle ne contient pas d’exhausteurs de goût, de conservateurs, 

de colorants ni d’arômes artificiels
• De la viande issue de poulets non élevés en batterie, ni gavés aux antibiotiques.
• Elle contient 70% de poulet frais (cous, gésiers et foies) 100% issus de 

l’agriculture biologique.
• Elle est à base d’ingrédients frais majoritairement collectées en circuit court.
• Uniquement issus d’animaux certifiés aptes à la consommation humaine.
• Sans céréales ni gluten.

Si c’est assez bon pour nous, c’est assez bon 
pour nos chiens et chats ! 

ZOOM SUR LES PRODUITS BIO



Distributeur d’Atavik, Afondlesgamelles est également très impliqué dans la 
préservation de l’environnement.

L’environnement a une grande importance 
dans notre communication. Nous sommes en 
partenariat avec Reforestaction. Les accessoires 
que nous proposons sont tous réalisés à base 
de matières recyclables. Nous choisissons donc 
nos partenaires en fonction de leur implication 
face à la préservation de l’environnement.

A PROPOS DE AFONDLESGAMELLES
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