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Tarifs juillet 2022  

 

CROQ’ la Vie est une grande famille. Si nous sommes devenus aujourd’hui une véritable 
référence en santé animale c’est avant tout grâce à vous et à vos innombrables retours sur les 
résultats que vous obtenez sur la santé de vos animaux. Et pour cela, nous vous remercions !  

Aujourd’hui nous vivons dans un contexte très particulier où chacun sait que l’inflation 
frappe particulièrement les matières premières. La hausse prévue début juillet 2022 sur le 
marché de l'alimentation animale est de 10 à 17%, une hausse donc particulièrement 
conséquente.  

CROQ’ la Vie avait anticipé depuis plusieurs mois déjà en négociant auprès de nos 
fournisseurs engagés. C’est grâce à cette prévoyance et à ces relations quotidiennes que nous 
arrivons aujourd’hui à limiter ces répercussions. Nous savons comme il est important pour vous 
de pouvoir continuer à donner le meilleur à votre animal.  

  
Ainsi les augmentations sur les gammes CROQ’ la Vie à partir du 18 Juillet sont les suivantes :   

• Gamme Pure Sérénité (72% d’origine animale) : 7 %  

• Gamme Equilibre (62,5% d’origine animale) : 9%  

  

Notre objectif depuis déjà plusieurs mois est de tout faire pour que vous ne subissiez aucune 
autre augmentation d’ici la fin de l’année y compris pour les frais de transport.  

Notre équipe y travaille très sérieusement.  

 



 

 

Avec nos sincères salutations,  
  
Croquettement vôtre  
  
Davy ROS  
Président fondateur de CROQ' la Vie  
Chercheur en santé et en nutrition animale  
 
 

 

 

TARIFS 

 

   
Tarifs juillet 2022  Coût par jour  

Equilibre - CHIEN   
18 kg  112,99  1,99 € / jour pour un chien de 30 kg  

  
Pure Sérénité - CHIEN 
15 kg  

 
139,99  

 
2,43 € / jour pour un chien de 30 kg  

10 kg  104,95  1,58 € / jour pour un chien de 15 kg  
4 kg  55,99  0,94 € / jour pour un chien de 6 kg  

  
Pure Sérénité - CHAT 
1,7 kg  

 
39,95  

 
1,39 / jour pour un chat stérilisé de 4 kg  

 

 

 


