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Une nouvelle génération d’aliments 
complets pour chien et chat, sans 
céréales et à base de protéines 
d’insectes formulé pour une 
alimentation saine, traçable et durable.

CROQUETTES 
AUX INSECTES
POUR CHIEN

CROQUETTES 
AUX INSECTES
POUR CHAT



LE CONSTAT

Matière première 
non traçable

Avec conservateurs 
artificiels

Avec des céréales

Sous-produits dérivés
de viande moins nobles

CROQUETTES CONVENTIONNELLES



LE CONSTAT

Émissions de CO2
élevées

Consommation 
en eau élevée

Grands espaces
agricoles nécessaires

CROQUETTES CONVENTIONNELLES



LA SOLUTION

Sans céréales 

Sans conservateurs
artificiels

Protéine d’insecte 
de qualité

Matière première 
traçable

CROQUETTES ENTOVET



GRÂCE AUX PROTÉINES D’INSECTES

CROQUETTES ENTOVET

Haute teneur en protéines: 59-70% Nécessite 200 fois moins
d’eau que l’élevage de poulet

Seul 20m2 suffisent 
à la production d’une tonne

Émet près de 100 fois moins
d’émissions de CO2 que la 
production de viande de bœuf

Riche en vitamines B1, B2 et B12,
omega 3 et 6, minéraux ainsi 
qu’en acides aminés

Produit zéro déchet

ENTOVET est fabriqué à partir d’insectes ( hermetia illucens & tenebrio molitor ) élevés 
dans des fermes certifiées et nourris avec un mélange équilibré de sources locales 
valorisant les résidus agricoles.1 kg d’insectes implique :



SENSIBILITÉ DIGESTIVE
Haute digestibilité des ingrédients.
Ratio Omega 3/6, vitamin B
Graines de lin, levure de bière

HYPOALLERGENIQUE 
Nouvelle et unique source de protéines 
animales (insecte): moins susceptible 
de provoquer des sensibilités. Nombre 
limité d'allergènes alimentaires (sans 
gluten, soja, maïs, blé, œuf, poisson, 
produits laitiers).

ENTOVET

INSECTES TRAÇABLES ET DE 
QUALITÉ GUARANTIE
Qualité des protéines d'insectes 
certifiée par un organisme indépendant. 
Insectes élevés dans des fermes 
spécialisées. Traçabilité garantie. 
Niveau élevé d'acides aminés et 
d'acides gras.

SANS CÉRÉALES
Formulation sans céréales à haute 
teneur en protéines et à faible teneur 
en glucides qui aide à soutenir la masse 
musculaire.

Une recette formulée par des vétérinaires avec des ingrédients naturels, 
traçables et fabriqué en France 



ENTOVET POUR CHAT ADULTE STÉRILISÉ 

INGRÉDIENTS : Insectes déshydratés 
(38%), pois, fécule de pomme de terre, 
graisse de canard, lentille, pois chiche, 
levure de bière, hydrolysat de protéines 
animales, huile végétale, pulpe de 
betterave, carbonate de calcium, 
graines de chia, graines de lin, spiruline, 
thym, sauge, origan, persil, marjolaine, 
phosphate monocalcique. 
                    
                
                            

CONDITIONNEMENT : 1.5kg



ENTOVET POUR CHIEN ADULTE

INGRÉDIENTS : Insectes déshydratés 
(34%), pois, fécule de pomme de terre, 
graisse de canard, lentille, pulpe de 
betterave, pois chiche, levure de bière, 
huile végétale, hydrolysat de protéines 
animales, phosphate monocalcique, 
carbonate de calcium, graines de chia, 
graines de lin, spiruline, inuline de 
chicorée, parois de levures, thym, 
sauge, origan, persil, marjolaine, yucca, 
quillaja saponaria. 

CONDITIONNEMENT : 2kg



L’IMPACT SUR LA PLANÈTE
Tomojo s’est associé à l’Imperial College de Londres pour mesurer et comparer 
les impacts environnementaux de la production de ses recettes aux insectes 
par rapport à des recettes avec des sources de viande traditionnelles.  

 
 

Comparée à des croquettes de boeuf 
premium, un paquet de croquettes 
de 1,5KG permet de faire 
économiser à notre planète :

Comparé à des croquettes premium 
de boeuf, un paquet de croquettes 
pour chien de 2KG permet 
de faire économiser à notre planète:

 

 
 

- 15 kg CO2 - 20 kg CO2

- 145  
litres d’eau

- 130  
litres d’eau

- 14 m2  
d’espace agricole

- 17 m2  
d’espace agricole



PLUS SUR : ENTOVET.CO

ENTOVET CHAT
1.5KG

3770012332075 24 MOIS 1.5KG

3770012332068 24 MOIS 2KGENTOVET CHIEN
2KG

DÉSIGNATION GENCODE DLU PRÉSENTATION

ENTOMOJO SAS 
43 RUE CONDORCET 75009


