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Amazon lance sous la marque « Lifelong » une nouvelle gamme de croquettes sans céréales 
 
 

Clichy, le 16 janvier 2020 – Amazon lance aujourd’hui une nouvelle sélection de croquettes premium sans céréales pour 
chien et chat. Tous les produits de cette nouvelle gamme sont fabriqués à partir de viande fraîche d’un seul type et sont 
formulés sans arômes artificiels, sans colorants et sans conservateurs. Ils ne comportent que des ingrédients et 
antioxydants naturels. La nouvelle gamme a été élaborée par Lifelong, la marque d’alimentation pour animaux créée par 
Amazon et disponible en exclusivité sur amazon.fr/lifelong. 
 
Les croquettes sans céréales de Lifelong se déclinent en trois saveurs : poulet, saumon et agneau. Ces sources de protéines 
sont associées à une sélection d’herbes aromatiques naturelles et de légumes qui favorisent la digestion. Toutes les 
recettes intègrent en outre de la vitamine B8 et du zinc, qui améliorent l’aspect du pelage, ainsi que de la taurine et de la 
fleur de souci, qui contribuent au bon fonctionnement des yeux et du cœur. 
 
Les produits Lifelong sont parfaitement équilibrés au plan nutritif et formulés à partir d’ingrédients minutieusement 
sélectionnés. Tous les produits de la marque ont été développés par des spécialistes de la nutrition animale et validés par 
des vétérinaires.  
 
La gamme de prix débute à 19.99 € pour un sachet de 3 kg de croquettes pour chat et pour chien et à 27.99 € pour un 
paquet de 5 kg de croquettes pour chien sur amazon.fr/lifelong.  
 

 
 

(1) Croquettes Lifelong pour chats adultes sans céréales, élaboré avec de la viande fraîche de poulet, 3kg.  

Aliment complet pour chat élaboré à partir d’une recette premium avec des ingrédients naturels et 62% de 

poulet. Hypoallergénique : source unique de protéine animale. 

 

(2) Croquettes Lifelong pour chiens de petite race sans céréale, élaboré avec de la viande fraîche d'agneau, 3kg.  

Aliment complet pour chiens élaboré à partir d’une recette premium avec des ingrédients naturels et 59 % 

d'agneau. Hypoallergénique : source unique de protéine animale. Sans ajout de blé, maïs, soja, œuf, lactose ni 

gluten 

 

(3) Croquettes Lifelong pour chiens de races moyenne et grande sans céréale, élaboré avec du saumon frais, 5 kg.  

Aliment complet pour chiens élaboré à partir d’une recette premium avec des ingrédients naturels et 58% de 

saumon. Hypoallergénique : source unique de protéine animale. Sans ajout de blé, maïs, soja, œuf, lactose ni 

gluten.  

 

Les visuels de la nouvelle gamme sont disponibles ici  
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Amazon Prime améliore le quotidien 
Avec Amazon Prime, Amazon souhaite offrir la meilleure expérience de shopping et de divertissement à ses clients. Pour 
seulement 49€ par an (24€ par an pour les étudiants) ou 5,99€ par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des 
nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que 
des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de 
titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage 
illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Twitch Prime, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines 
Ventes Flash. Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les 
membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors 
Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles 
à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans et Montpellier, ainsi que de la 
livraison en deux heures avec Prime Now à Paris et Nice et leurs environs. 

À propos d’Amazon 
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion pour 
l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, 
la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, les programmes Amazon Prime et « Expédié par Amazon », 
AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et 
services initiés par Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR. 
 
 

* * * 
 

Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr 
La newsroom: www.amazon-presse.fr  

 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 
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