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AMAZON LANCE LIFELONG, 

UNE MARQUE DE NOURRITURE POUR ANIMAUX  
 
 
Luxembourg, le 15 janvier 2019 – Amazon lance sa propre marque d’aliments pour animaux baptisée 
Lifelong. Cette gamme comprend des produits premium à des prix attractifs, pour des animaux heureux 
et en pleine santé. Disponible sur amazon.fr/lifelong, la nouvelle marque d’aliments pour animaux 
comprend une large sélection de croquettes et de boîtes de qualité premium pour chiens et chats.  
 
Développés par des nutritionnistes animaliers et vérifiés par des vétérinaires, les produits Lifelong sont 
parfaitement équilibrés. Ils sont élaborés à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés qui apportent 
aux animaux tous les nutriments dont ils ont besoin. Et afin de contribuer au bien-être de nos amis à quatre 
pattes, les produits de la gamme ne contiennent ni conservateurs, ni colorants artificiels.  

        
 

Les croquettes complètes Lifelong sont élaborées à partir de viandes fraîches et désossées, pour assurer 
un apport optimal de protéines et de lipides à nos fidèles compagnons. Les aliments pour chiens de 
moyenne à grande taille sont disponibles en sacs de 15 kg, 10 kg (2 x 5 kg) et en format d’essai de 5 kg. Les 
croquettes pour chiens de petite taille et les aliments pour chats sont, quant à eux, proposés en sacs de 
10 kg, 9 kg (3 x 3 kg) et en format d’essai de 3 kg. Les croquettes complètes pour chiens Lifelong Complete 
et les croquettes complètes pour chats Lifelong Complete existent actuellement en deux saveurs : saumon 
et riz, ou poulet et riz.  

Les différentes boîtes Lifelong pour chats et chiens sont disponibles en pack de 96 sachets ou pack d’essai 
de 24 sachets. Chaque pack contient quatre boîtes de saveurs différentes, de quoi satisfaire les papilles de 
notre animal de compagnie ! La boîte aliment complet Lifelong Complete pour chats est disponible en 
quatre mix de saveurs (poisson, viande, sélections mixtes en gelée ou en sauce), à base de bœuf, poulet, 
volaille, colin, dinde, saumon, canard, cabillaud, poisson blanc, truite et plie. La boîte aliment complet 
Lifelong Complete pour chiens se décline en deux sélections, à la viande en gelée ou à la viande en sauce : 
bœuf et légumes, poulet et légumes, volaille et agneau, et bœuf et poulet, ou encore bœuf, poulet, dinde 
et agneau. 
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Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : 
http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
À propos d’Amazon  
Amazon privilégie quatre principes fondamentaux : l’orientation client plutôt que l’orientation concurrence, la 
passion pour l’innovation, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la vision à long terme. 
Commentaires des clients, commande en 1-Click, recommandations personnalisées, services Prime, centres de 
distribution d’Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa ne sont 
que quelques exemples des nombreux produits et services inventés par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.aboutamazon.fr et suivez-nous sur notre compte @AmazonNewsFR. 

 


