COMMUNIQUÉ

Novembre 2019

Presse
Créée à Stockholm en 1987 la marque Husse propose un concept de livraison gratuite à domicile, d’aliments et
soins naturels pour chiens chats et équidés, avec conseils personnalisés pour l’animal.
Depuis plus de 30 ans nous suivons une démarche d'amélioration continue et de recherche permanente, afin
d’offrir la meilleure qualité d’aliments et de soins naturels à vos fidèles compagnons.
Le bien-être de l’animal est une priorité chez Husse, c’est pourquoi nous sommes très vigilants sur :
La Qualité : tous nos aliments sont élaborés avec des matières premières de haute qualité
rigoureusement sélectionnées, ce qui leur confère l’appellation super premium.
Le Service : La livraison gratuite à domicile de nos produits avec les conseils personnalisés pour l’animal
de compagnie. La possibilité pour nos clients de poser leurs questions en ligne, à notre vétérinaire.
Le Conseil : nos conseillers formés en nutrition canine et féline répondent aux interrogations des clients
et leurs apportent à domicile, la solution adaptée aux besoins de l’animal de compagnie. Des consultants
professionnels dans le domaine équin, assurent formations en ligne et permanences téléphoniques, afin de
répondre aux questions de nos conseillers et de leurs clients.

2019
ARTRO PLUS Arrivée d’un nouveau complément alimentaire pour chiens et
chats en comprimés. A base de plantes,
favorise la mobilité et soulage les douleurs articulaires.

FIBRE ENERGI
Aliment complémentaire naturel
pour chevaux de sport !

Un mélange à haute teneur
en fibres, riche en matières grasses.
Avec des granulés de luzerne,
et des granulés de lin,
riches en fibres longues.

Aujourd’hui, Husse, c’est un réseau de plus de 400 conseillers
(franchisés, distributeurs et vendeurs à domicile) répartis sur toute la France.
Une progression >20% depuis 2015,
grâce à une présence régulière sur
les salons, les réseaux sociaux,
sur les ondes radio
à la TV sur
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