La marque française

de croquettes pour chiens et chats

Kalina, un esprit nature,

une alimentation sur mesure !
« Bien vivre avec son animal ! » Cette simple phrase résume à elle seule l’ambition et la motivation de Kalina.
Nous proposons une nourriture de qualité afin de permettre aux animaux de vieillir dans les meilleures
conditions. Nos conseillers Nutri-santé apportent toutes leurs expériences et leur savoir-faire
en matière d’éducation, de comportement et de nutri-santé animale.

Kalina le revendique

Des recettes

« Nous sommes fièrs de vous proposer les meilleures
croquettes de France ». Elles ont été élaborées en
se rapprochant de nutritionnistes connus et
reconnus spécialisés dans l’alimentation animale.

Les recettes Kalina ont été élaborées à partir de
matières premières achetées en France. Elles sont
fabriquées en France. Notre réseau de conseillers
représentant la marque va directement du
producteur au consommateur sans autre
intermédiaire.

haut et fort !

de très haute qualité

Notre usine de production est française
avec une traçabilité de la production
de 100%.
C’est par respect de nos lois et de nos clients que
Kalina ne fait pas d’allégations publicitaires sur
ses recettes. Ces dernières ont des compositions
écrites de façon transparente, car nous n’avons
rien à cacher !

Votre animal mérite

le meilleur tout au long de l’année !
Grâce à nos recettes exclusives savamment étudiées, Kalina est aujourd’hui capable de répondre aux besoins
nutritionnels et énergétiques des chiens et des chats à chaque période de l’année parce que, comme nous les
humains, nos petits amis à 4 pattes méritent d’être nourris en fonction des saisons !

A la volaille
sans céréales

Au poisson
à teneur
réduite en
céréales

Durant ces mois,
on privilégiera les
recettes à l’agneau
ou au poisson plus
riches en oméga 3 et 6.
Elles facilitent la régulation du transit intestinal,
sont hypo allergènes et
permettent de lutter contre
le stress oxydatif. Leur
action est prouvée pour
aider à renforcer le coeur.
La recette au poulet bio,
grâce à l’apport
supplémentaire des
vitamines des produits
issus de l’agriculture
biologique, peut
également être
un vrai plus.

A l’agneau
à teneur
réduite en
céréales

Au poulet
bio

L’apport de viande
blanche durant ces
périodes de l’année
est important, car
cela permet une
meilleure assimilation
des protéines A, D, E et K.
De même les viandes
blanches facilitent
l’absorption des vitamines
et aident au
renforcement du
système immunitaire
lors de l’activité
physique.

A la volaille fraîche
sans céréales

Riche en
poulet bio

Au saumon
à teneur
réduite en
céréales
Au poulet et
au riz bio

Au poulet à
teneur réduite
en céréales

A la volaille
sans céréales

Au poulet et
au riz bio

Notre fabrication

est conforme
à nos valeurs
Nous proposons des produits dits
SP (super premium) et UP (ultra premium)
exceptionnels de par leur innovation grâce
à des techniques et un procédé d’enrobage
sous vide unique. Nous maitrisons un apport de
viandes dites fraîches, ce qui renforce la
valeur protéique de l’aliment.
C’est en ayant des recettes à forte concentration
de protéines d’origine animale, que nous pouvons
proposer des aliments hautement digestibles et nutritifs.
De qualité supérieure, les ingrédients achetés sont
propres à la consommation humaine. Nos produits
sont de très haute qualité,fabriqués en France,
avec des ingrédientsnaturels.
Choisir Kalina c’est choisir un réseau humain
aux services de nos amis les chiens et les chats en leur
permettant de se nourrir avec des aliments sains et
équilibrés ayant une haute digestibilité.

USINE DE PRODUCTION
située en France d’une capacité
de production de 300.000 tonnes
par an

APPROVISIONNEMENT
en flux tendu donc pas de
stockpour nos partenaires

Notre circuit de
distribution est le
plus simple possible.
Il va directement du
producteur au
consommateur.

LE RÉSEAU KALINA
est constitué de partenaires
sous licence de marque

Une alimentation chien et chat sur-mesure

POUR NOS CLIENTS :
distribution gratuite d’échantillons,
livraison à domicile ou surle
lieu de travail, conseils nutri-santé,
comportementaux, dressage...

L’ESPRIT NATURE !
En faisant appel à l’ESAT Adèle de Glaubitz pour l’étiquetage
et une partie du conditionnement de nos produits, Kalina s’engage
pour les hommes et les femmes en difficulté.

Une communication

maîtrisée de bout en bout !
GB Studio graphique est la structure marketing de la société Kalina implantée à Dinsheim-sur-Bruche.
Kalina gère sa communication en interne grâce à ce studio intégré depuis plus de 3 ans maintenant.
Désormais l’entreprise est capable non seulement de créer, mais aussi de fabriquer en interne les outils
de communication dont elle a besoin pour son développement.
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Nous voulons être

proches de vous !
Les conseillers Kalina sont formés pour pouvoir
établir un diagnostic nutri-santé de l’animal et
proposer à leurs clients la croquette la mieux
adaptée à leur morphologie et à leur bien-être
(quantité, taille, composition...).
Notre réseau actuel de partenaires, présents sur
toute la France, est à la disposition de la clientèle pour
proposer des « bons d’essai » et des échantillons gratuits
afin de tester tous nos produits.
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Galia, 9 ans, la mascotte de Kalina
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