
Argumentaire 

Mycotoxines
Hill’s a un cahier des charges très strict en ce qui concerne la sécurité des aliments et des ingrédients.
Nous exigeons de nos fournisseurs en céréales qu’ils nous garantissent que le niveau de mycotoxines 
dans les matières premières qu’ils nous livrent soit inférieur au seuil fixé par nous. Pleinement 
conscient du risque lié à une exposition à long terme à des mycotoxines, chez l’homme comme chez 
l’animal, les seuils utilisés par Hill’s sont bien en deçà de ceux mis en place par la législation 
Européenne.

BARF
Les partisans du BARF mettent en avant des bénéfices comme une peau et un pelage amélioré, une 
amélioration de la santé et de la fonction immunitaire, la réduction des allergies …
A notre connaissance, il n’y pas de données scientifiques montrant des bénéfices en faveur des 
aliments crus
Ces régimes alimentaires ne sont pas en accord avec les données nutritionnelles de référence AAFCO
et FEDIAF  
Ces programmes d’alimentation ne recommandent pas de supplémenter avec des minéraux ou des 
vitamines, au risque d’une carence nutritionnelle
La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure quand on parle d’aliments crus. Il est 
recommandé de cuire les viandes et volailles pour tuer toutes les bactéries dangereuses pour la 
santé, notamment chez le propriétaire qui manipule les morceaux
Ces régimes contiennent des os et on a montré qu’il existe un risque vital lié à une potentielle 
perforation gastro-intestinale ou obstruction intestinale

Blé, maïs, des ingrédients bon marché pour fabriquer des 
croquettes !!
Nous sélectionnons avec soin chaque ingrédient afin de garantir le parfait équilibre des nutriments.
Les céréales apportent à la fois des hydrates de carbone (glucides) pour l’énergie, des fibres pour la 
santé gastro-intestinale, et des protéines essentielles. Elles sont également source de nutriments de 
grande valeur comme les acides gras et les vitamines. Convenablement moulues et bien cuites, les 
céréales sont alors très digestibles et leurs nutriments sont parfaitement absorbés dans l’intestin de 
nos animaux de compagnie. Notre expertise dans l’utilisation des céréales repose sur plus de 50 
années d’expérience et de recherche de pointe en nutrition.

Le chien est un carnivore !!
Les chiens sont omnivores car leur alimentation est l’addition de nourritures à la fois animale et à 
base de plante. C’est vrai que, dans la classification des animaux, les chiens appartiennent à l’ordre 
des Carnivores. Mais leur anatomie, leur comportement et leurs préférences alimentaires montrent 
leur capacité à manger et rester en parfaite santé et s’épanouir s’ils consomment une alimentation à 
partir d’ingrédients animaux et végétaux, ce qui, d’un point de vue alimentaire, les classe dans la 
catégorie des omnivores. Des publications récentes ont également montré que, comparé à leurs 
ancêtres,  nos chiens se sont adaptés (au niveau du métabolisme) pour digérer et utiliser au mieux 
les hydrates de carbones présents dans leur alimentation.
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