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Le spécialiste de 
l’alimentation pour

animaux.



La gamme Pigeons

La gamme Oiseaux

La gamme Basse-Cour

TREMOLO pour les éleveurs.
BELCANTO en Prémium.
DÉLICE en Super Prémium.

• Toutes les phases du cycle de vie,
• L’entrainement du pigeon voyageur,
• Chaque saison. 
 
Des marques ont été spécialement créées 
pour répondre aux besoins de la colombophilie 
d’élevage et  des éleveurs

Coustenoble a développé une gamme large 
de produits dédiés aux pigeons et colombes et 
adaptée à :

La basse cour est commercialisée 
sous les marques Coustenoble 
Poultry et BELCANTO.

VOLVIT pour les éleveurs.

BELCANTO en produit Premium.

Coustenoble a développé une gamme 
complète répondant aux besoins 
des oiseaux du dehors autant que 
des oiseaux de cage tels que les 
canaris, exotiques, perruches, grandes 
perruches, perroquets, tourterelles, 
oiseaux du dehors, etc...

Coustenoble a développé une gamme 
complète répondant aux besoins de la basse 
cour tels que ceux des volailles, poules 
d’ornement, oies, faisans, lapins, etc...
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La gamme Rongeurs

La gamme Chiens et Chats

La marque Coustenoble Rodent est 
déclinée en 3 gammes : 
 
 • La gamme Pro pour les éleveurs
 • La gamme Plaisir Premium
	 •	La	gamme	fibre+	Super	Premium
 • La gamme Tradi Classic

Coustenoble a développé une gamme 
complète répondant aux besoins des 
rongeurs tels que les lapins nains, cochons 
d’inde, hamster, octodons, rats, souris, 
gerbilles, écureuils, etc...

• Gamme Pro en 20Kg pour les éleveurs
• Une gamme Prémium adaptée aux différentes 
 phases de vie des chiens et des chats.
•	Gamme	Chien	Super	Prémium	Riche	en	:
	 Viande	(60%),	Sans	Céréales
 Poissons (52%), omega 3 & omega 6.  

Coustenoble a développé une gamme complète 
répondant aux besoins des chiens et des chats.
La gamme Coustenoble Petfood est déclinée en 
3 grandes catégories:

La marque Coustenoble Petfood est utilisée et 
recommandée par de nombreux éleveurs.
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Nos	points	forts	:

- Appui d’un Groupe Agro-alimentaire fort.
- Couverture nationale.
- Offre complète et structurée.
- 2 usines modernes : Auchel (62) et St Palais (64).
- Une équipe commerciale dédiée à ses clients.
- Un service client situé à Auchel (France).

Coustenoble conçoit des aliments 
et des mélanges de graines et 
céréales pour oiseaux, pigeons 
et colombes, rongeurs, volailles, 
chiens, chats.

Depuis plus de 80 ans, son 
expertise est reconnue autant par 
les éleveurs que les particuliers. 
En septembre 2008, la Société 
Coustenoble fusionnent avec LBO, 
filiale de Lur Berri

Les gammes Coustenoble sont déclinées sous plusieurs marques, chacune spécialisée et adressant les besoins 
particuliers des animaux, de leurs propriétaires ou éleveurs.

Coustenoble sélectionne ses graines, céréales et autres matières premières dans un souci de qualité. Nous 
n’utilisons pas d’OGM et privilégions l’utilisation d’huiles issues de l’agriculture durable. Enfin, nous privilégions 
des graines et céréales Françaises lorsqu’elles poussent sur notre territoire. 
De par leur spécificité, nos produits sont distribués dans les animaleries, les jardineries et les grandes surfaces 
spécialisées. Coustenoble est un artisan Français de la nourriture pour animaux.
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La philosophie Coustenoble


