LE PREMIER GUIDE

DES PRODUITS
NATURELS
ET MADE IN FRANCE
POUR CHIENS

PRÉSENTATION
Bonjour,
Je suis Marianne, Fondatrice de Philibert.
Je suis ravie de vous partager ce premier guide des marques Made in
France et éco-responsables dédiées à nos compagnons canins.

Mais, tout d’abord, pourquoi ce guide ?
Tout a commencé en 2017, lorsque j’ai décidé de créer Philibert, avec
comme ambition de créer des couchages pour chiens design et
confortables, entièrement fabriqués en France et respectueux de
l'environnement.
Au fil de cette aventure, j’ai eu la chance de découvrir de nombreuses
marques engagées en faveur de la fabrication française, du respect de
l’environnement et du bien-être animal bien-sûr.

Bref, de belles marques qui partagent des valeurs communes
avec Philibert.
Je me suis également rendue compte qu'il n'était pas toujours simple de se
repérer parmi les marques dédiées à nos compagnons canins, et de
dénicher celles qui leur sont parfaitement adaptées et qui adoptent
également une démarche de fabrication locale et responsable.
J’ai souhaité à travers ce guide mettre en avant ces entreprises engagées
et permettre au plus grand nombre de les découvrir.
Bonne découverte !
Marianne

www.philibert-lechien.fr

NOS CRITÈRES DE SÉLECTION

Des formulations étudiées pour le bien-être animal
Des produits destinés à nos animaux de compagnie, qui leur font du bien,
c’est le minimum, non ?
C’est pourquoi, avant tout chose, nous avons sélectionné des marques qui
s’engagent pour le bien-être animal : croquettes sans céréales, soins non
testés sur animaux,... nous avons recherché les produits qui répondent au
mieux aux besoins de nos compagnons à quatre pattes.

Fabrication française
Pourquoi aller chercher plus loin ce qui existe à proximité de chez nous ?
Valeur forte de Philibert, la fabrication française contribue à :
Une traçabilité accrue et la garantie de conditions de travail dignes
La pérennisation des emplois et savoir-faire au plus près de chez nous
La limitation de l’impact écologique de la fabrication en raison de la
diminution du transport
Toutes les marques présentées dans ce guide fabriquent leurs produits en
France.

Respect de l’environnement
« There is no planet B. »
Nous partageons tous le même constat, mais il n’est pas toujours simple de
trouver des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Nous vous
partageons donc nos découvertes. Aucune marque n’est parfaite, mais
toutes celles que nous avons sélectionnées partagent un engagement
commun :
celui de minimiser l’impact de leur production sur
l’environnement.
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L'ALIMENTATION

JAPHY
Croquettes pour chiens sans céréales I Recettes personnalisées en
fonction du chien
Le mot de Japhy
"En France, plus de 30% des chiens
souffrent d’obésité : nous nous
engageons contre la malbouffe de
nos compagnons en proposant une
alternative nouvelle et saine.
Fabriquées dans une petite usine
en France, à partir d'ingrédients
100% naturels et sans céréales, les
recettes Japhy sont livrées chaque
mois à domicile dans la quantité
parfaite."

www.japhy.fr

TOMOJO
Croquettes pour chiens aux insectes I Recettes sans céréales I
Emballage biodégradable
Le mot de Tomojo
"Tomojo, c’est une jeune startup
française de croquettes pour
chien et chat à base d’insectes,
sans céréales et formulées par un
vétérinaire. Pourquoi des insectes
? Parce que c’est une solution
saine et écologique pour nourrir
nos animaux. Les ingrédients sont
naturels et sourcés localement et
les croquettes produites en
France, le tout dans un sac 100%
compostable !"

www.tomojo.co

ELMUT
Alimentation fraîche I Recettes personnalisées en fonction du chien I
Aliments propres à la consommation humaine
Le mot d'Elmut
"Elmut prépare et livre chaque mois
des repas frais, complets, équilibrés
et personnalisés selon les besoins de
chaque chien. Les ingrédients
(véritable viande et délicieux
légumes), sont cuisinés à basse
température afin de préserver toute
leur intégrité nutritionnelle. La
société fondée par deux amis
amoureux des chiens travaille avec
un spécialiste de la nutrition canine
pour la formulation des recettes."

www.elmut.fr

PETTY WELL
Pâtées et croquettes I Recettes sans gluten et personnalisées en
fonction du chien
Le mot de Petty Well
"Petty Well propose des repas
sains élaborés en France avec des
nutritionnistes et vétérinaires afin
de répondre de manière précise
aux besoins nutritionnels de
chaque chien, à travers une Box
mensuelle sur-mesure et sans
engagement. Les recettes Petty
Well sont composées d’une gamme
de croquettes et de pâtées, riches
en protéines animales (50% de
viande fraîche), sans gluten et
sans additif."

www.pettywell.com

PATTES BLANCHES

Pâtées pour chiens I Recettes sans céréales I
Aliments propres à la consommation humaine
Le mot de Pattes Blanches
"Pattes Blanches est née de notre
volonté de favoriser le bien-être
animal du pré à la gamelle.
Nos délicieux mijotés contiennent
plus de 80 % de protéines d’origine
animale ; ils sont mitonnés par une
conserverie artisanale bretonne.
Les ingrédients y sont coupés, mis
en pot et cuits à la vapeur, pour
conserver toutes leurs saveurs !"

www.pattes-blanchesnutrition.vet

LES FRIANDISES
&
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

COOKIE DOG FACTORY

Friandises bio et sans gluten pour chiens I Aliments propres à la
consommation humaine
Le mot de Cookie Dog
Factory
"J'ai créé une friandise la plus saine
possible
pour
être
donnée
quasiment à volonté : 100%
d'ingrédients
naturels
et
biologiques, le fruit ou le légume au
centre des recettes, zéro céréales et
zéro gluten, aucun glucide ni lipide
ajouté, aucun arôme, le tout dans le
respect de la planète et des
hommes"

www.cookiedogfactory.com

TRUFFE & MOUSTACHE

Compléments alimentaires 100% naturels pour chiens I
Administration facile
Le mot de Truffe&Moustache
"Truffe & Moustache est une gamme de
compléments alimentaires pour chiens
et pour chats, 100% naturels, faciles à
donner et entièrement fabriqués en
France.
Toutes nos formulations sont réalisées
par
une
vétérinaire
et
une
pharmacienne
experte
en
phytothérapie. Pour que prendre soin de
son animal soit facile, nous proposons
un mode d'administration innovant et
pratique, à l'aide d'un moulin."

www.truffe-moustache.com

LES SOINS

NEO LUPUS
Shampoings, baumes et soins naturels pour chiens I
Formule brevetée crée en 1901
Le mot de Neo Lupus
"NEO
LUPUS
propose
une
alternative naturelle pour s’occuper
de ses animaux au quotidien : des
produits naturels, composés de
plantes et de minéraux simples. Nos
produits contiennent au moins 95%
d’ingredients naturels et sont basés
sur une formule de plantes
médicinales ancestrale élaborée en
1901"

www.neo-lupus.com

BIOTY CROC
Shampoings et lotions bio pour chiens I Certification Ecocert
Le mot de Bioty'Croc
" Bioty’Croc a mis au point avec
des experts une ligne de soins
pour chiens et chats pour pelage,
yeux et oreilles. Une gamme
unique et complète de soins bio et
made in France.
Les formules nettoyantes, lavantes
et naturelles apporteront à votre
animal, réconfort, bien-être et
douceur.
Les produits de beauté Bioty’Croc
sont certifiés Ecosoin bio des
animaux et Ecocert."

www.biotycroc.com

DAHÜ
Shampoing solide naturel pour chiens I Sans parfum I
Certifié Slow Cosmétiques
Le mot de Dahü
"Dahü est un shampoing solide
naturel pour chien. Respectueux de
son odorat, il est sans parfum. A
base d’huile végétale et de poudres
de plantes BIO, sa composition
simple prends soin de son pelage.
Fabriqué en France, zéro déchet, il
est dispersable dans la nature et sa
boite est compostable."

www.mondahu.com

ET PHILIBERT DANS TOUT ÇA ?

Chez Philibert, nous nous sommes donnés pour mission de réconcilier le
besoin de confort des chiens avec les envies de design de leurs maîtres,
tout en adoptant une démarche de fabrication responsable.
Nos paniers et coussins pour chiens sont :
Élégants : un design inédit et des matériaux nobles et de qualité
Confortables et sains, grâce à nos tissus hypoallergéniques et
notre rembourrage en mousse haute résilience
Faciles à vivre : résistants, déhoussables et lavables en machine
Fabriqués en France dans des matières respectueuses de
l’environnement (lin, coton bio, bois PEFC)

Nous retrouver :
www.philibert-lechien.fr

Cette première édition touche à sa fin.
J'espère que la lecture de ce guide vous a plu et vous a permis de
découvrir quelques pépites qui vous étaient jusqu’alors inconnues.

Vous souhaitez nous suggérer une marque engagée à
intégrer dans ce guide ?
Ecrivez-moi à contact@philibert-lechien.fr ; je serai ravie d'aller à la
rencontre de nouvelles marques engagées !

Vous pensez que ce guide peut être utile à quelqu'un de votre
entourage ?
N'hésitez pas à le partager !

A bientôt,
Marianne

