
La philosophie de Rayne Clinical Nutrition repose 
avant tout sur la production d’aliments simples à 
base d’ingrédients naturels pour le marché des soins 
vétérinaires. Le maniement d’ingrédients naturels 
est plus exigeant, mais nous tenons ABSOLUMENT à 
demeurer fidèles à notre philosophie.

EN QUOI CELA A-T-IL UN RAPPORT AVEC LES 
GÂTERIES QUE VOUS DONNEZ À VOTRE ANIMAL 
DE COMPAGNIE? 

Si les gâteries Rayne de type charqui ont l’avantage 
d’être bonnes pour la santé ainsi que polyvalentes, 
pouvant s’employer même chez les chiens et  
chats ayant d’importantes allergies, c’est que leur 
composition est TRÈS simple. Chacune des gâteries 
a les mêmes ingrédients, étant constituée à 99 % de 
viande et à 1 % de mélasse et de sel blanc (plus deux 
agents de conservation naturels). La mélasse donne 
à la gâterie de type charqui une texture idéale et 
vous permet de déchiqueter la gâterie en tout petits 
morceaux qui conviennent pour les chatons, pour les 
séances de dressage, etc. Le sel blanc fait partie du 
processus de conservation et s’emploie pour assurer 
la salubrité et la durabilité du produit SANS recourir 
à des produits chimiques. 

Très souvent, vous verrez la mention d’ingrédients 
comme le propylèneglycol sur l’emballage des 
gâteries pour animaux de compagnie (et de certains 
produits alimentaires pour les humains!). Cet émulsif 
chimique aide à conserver la gâterie et empêche le 
sel de se séparer du produit et d’apparaître à sa  
surface. Bien qu’il soit efficace et ne pose aucun 
danger, ce type d’ingrédient ne concorde pas avec 
notre philosophie consistant à offrir des produits 
naturels, simples et bons pour la santé.

Il peut arriver que des traces de sel soient visibles à 
la surface des gâteries Rayne. Ce résidu blanc peut 
se présenter après l’exposition de la gâterie à des 
températures  différentes (par exemple, pendant le 
trajet pour vous rendre chez le vétérinaire) ou peut 
tout simplement apparaître au fil du temps. Cela 
ne pose absolument AUCUN RISQUE pour la santé 
de votre chien ou chat. Chaque lot de gâteries est 
soumis à une batterie de tests avant d’être mis sur le 
marché. Nous savons que chaque gâterie de chaque 
lot a franchi avec succès les étapes qui en vérifient 
l’innocuité et la salubrité, tout comme nous savons 
que votre chien ou chat s’en léchera les babines! 

Nous prenons au sérieux notre responsabilité  
dans la prise en charge des patients des cliniques 
vétérinaires à travers le Canada. Nous accordons le 
maximum d’attention à la qualité et à l’innocuité  
de ces gâteries pour le bien de vos animaux de  
compagnie et des nôtres. En effet, nous donnons  
de ces gâteries à nos chiens et chats tous les  
jours. Après tout, nous avons des chiens et  
chats nous aussi!

Si vous avez des questions ou préoccupations, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  
info@raynecanada.ca. Nous aimons avoir de vos  
nouvelles et entendre parler de vos animaux chéris.
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