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Face à la crise, les clients se
sont adaptés à la disponibilité

des denrées alimentaires.
Ainsi, le local et le biologique
semble un choix de sécurité

sanitaire.

Romane METOIS - Fondatrice



Face à un tel changement, Romane METOIS à su observer et
analyser les nouvelles demandes du marché. 

Son credo : proposer une marque basée sur le local,
l'agriculture biologique et la phytothérapie.

Un contexte économique et sanitaire
favorable

En 2020, la situation sanitaire dans le monde à
radicalement été chamboulée par l'apparition d'un
virus : Covid-19. 

"Le local et le biologique s'inscrivent d'avantage dans la quête

contemporaine d'une alimentation équine saine."                                           

Romane METOIS - Fondatrice

Forte de ce positionnement novateur, EQUINE NATURAL FOOD
ne cesse d'intéresser avec sa nouvelle boutique e-commerce.

equinenaturalfood.fr



Portrait d'une jeune   
FEMME ambitieuse

Je m'appelle Romane METOIS, j'ai 23 ans : je
suis la fondatrice de la marque Equine
Natural Food, entreprise de fabrication
artisanale d’alimentation pour chevaux et
étudiante en ostéopathie animale depuis
quatre années.

Mes études m’ont permis d’avoir des bases
solides quant à la santé animale afin de me
poser des questions à propos des produits
présents à ce jour sur le marché pour
l’alimentation des chevaux. Ceci afin d'établir
un potentiel lien de causalité avec les
pathologies récurrentes que je suis amenée à
voir en tant qu'ostéopathe animalier.

Je profite également d'une expérience de 4
ans dans le domaine de la phytothérapie me
permettant d'utiliser à bon escient les plantes
thérapeutiques au sein de mes fabrications. 
En effet, les plantes médicinales sont très
efficaces chez les chevaux.

Allier toutes ces valeurs pour en faire des
aliments sains pour vos chevaux, c’est ma
réelle ambition, et c’est donc ce que je vous
propose chez Equine Natural Food !

Romane METOIS
C R É A T R I C E  D E  E Q U I N E  N A T U R A L  F O O D



DES PRODUITS QUALITATIFS

POUR CHEVAUX

Nos fabrications artisanales sont
respectueuses de la physiologie digestive si
particulière des chevaux grâce à nos
matières premières de qualité supérieure. 

SANS PESTICIDES

100% des produits que nous livrons sont
certifiés biologiques, sans pesticides et
cultivés de manière éco-responsable.

DES CIRCUITS COURTS POUR

DIMINUER NOTRE EMPREINTE

CARBONE

Les imports de matières premières issues
de l’étranger polluent énormément notre
planète.

DES PRODUITS ÉCO-

RESPONSABLES

Nous proposons au sein de notre boutique
e-commerce des produits fabriqués par nos
artisans français pour faciliter le
quotidiens des cavaliers. 

VARIÉTÉ ET SÉLECTION

Nous vous livrons des produits de haute
qualité, récoltés près de chez nous,
fabriqués de façon artisanale, issus de
circuits courts et 100 % de saison.

ALLIER DE BONNES SAVEURS

À DES PLANTES

MÉDICINALES

La phytothérapie est une science qui est
très prisée par le milieu équin puisque les
chevaux y répondent formidablement bien.



3 catégories haut de gamme proposées
sur la boutique e-commerce

Friandises
naturelles

Mash
naturels

Produits
utiles et éco-
responsables

100% issus de
l'agriculture

biologique, des
circuits courts et

agrémentés de plantes
médicinales BIO



Le label AB attribué par un centre
certificateur agréé

Le logo européen "Agriculture Biologique est
encore appelé "Eurofeuille". 

Sa présence sur l'étiquetage assure le respect
du réglement sur l'agriculture biologique de

l'Union Européenne. 

La marque AB de certification, comme le logo
bio européen, identifie des produits 100% bio

ou contenant au moins 95% de produits
agricoles bio dans le cas des produits

transformés.

EQUINE NATURAL FOOD est une marque certifiée et contrôlé par le
centre certificateur CERTIPAQ BIO. 

 
En effet, par délégation du Ministère de l’agriculture, les
organismes certificateurs délivrent les autorisations d’utilisation
sur les étiquetages (marque AB de certification).

 
Ceci est un signe d'engagement, de sérieux et de qualité. 



Une marque qui interpelle, qui remet
en question et qui est appréciée ...

La douceur des lingettes ... et les envie de les
manger moi même les friandises.

M A N O N  M .

Le site est clean, bien agencé et est
très professionnel et ton projet est
juste sensationnel !

M A Ë L A N E  W .

Le projet est réellement novateur, j'ai
hâte de recevoir mon premier colis !

A N A E  R .
Les morceaux de pommes au sein
des friandises donnent très envie,
sans parler de l'odeur à tomber !
L'artisanat Français, c'est quand
même beau !

M A Y A  L .



Romane METOIS
Fondatrice 

equinenaturalfood@outlook.com
06.64.20.49.87
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