
les célèbres soupes 
aux effilés pour chien, 
enfin en France !
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LES CHIENS 
  EN RÊVAIENT...

Ultra Premium Direct l’a fait !
 Les toppers, soupes aux effilés qui ont conquis de nombreux pays, sont enfin disponibles  
en France. Des recettes originales et fabriquées en France signées Ultra Premium Direct.



*

*“J’ai besoin d’une 
ALIMENTATION MIXTE !”
RENÉ,  Labrador, 6 ans, Loire-et-Cher

Ultra Premium Direct - Vos besoins, René, vont en effet 
pouvoir être satisfaits. Les croquettes et soupes aux effilés 
se complètent pour faire plaisir à tous les chiens. Grâce 
à quoi ? A une alimentation gourmande, qui répond aux 
besoins physiologiques de chacun. Un menu mixte, idéal, 
qui allie énergie et hydratation, saveur et contrôle des 
apports énergétiques (des qualités cruciales lorsque l’on 
sait à quel point vous vous dépensez chaque jour !). Idéal 
pour les chiens qui boudent leur gamelle et qui ont perdu 
l’appétit.
Ce concept de « soupe aux effilés », qui a fait ses preuves 
outre-atlantique et dans de nombreux pays européens, 
sera désormais fabriqué en France et disponible pour 
vous, consommateurs canins français. Une création 
originale signée Ultra Premium Direct !

“Ouaf ouaf, 
ouaf ouuaf !”

Pour mieux comprendre cette révolution « petfood », 
Ultra Premium Direct répond aux questions  
des principaux intéressés : nos amis canins.

INTERVIEW



*

*

Ultra Premium Direct - Difficile de bien manger quand on a peu de temps, surtout pour les plus actifs d’entre vous. Mais avec 
les Toppers, la simplicité et la praticité sont comprises dans le menu ! Pour vous c’est la garantie d’un repas avec tous les 
nutriments dont vous avez besoin ainsi qu’une bonne hydratation. Et pour faciliter la vie de vos maîtres, il existe un système 
d’abonnement et de livraison, modulable en fonction des emplois du temps de chacun. Mais aussi, ces différentes soupes aux 
effilés sont proposées sous forme de sachets en portion individuelle. Des contenants sobres et des contenus riches, à emporter 
partout ! Des topper-ouaf en somme… !

“Grr Ahouuuu,  
Waf Waf ? ” 

“Ahouahou, 
Wouf Wouf”

*“Moi ce que j’aime, c’est pouvoir 
PERSONNALISER mes repas”
ROXANNE, Bouledogue, 4 ans, PACA 

Ultra Premium Direct - Roxanne, vous n’êtes pas la seule à vouloir 
davantage de diversité et de personnalisation dans votre alimentation 
au quotidien. Tous les chiens sont différents, et chacun d’entre eux 
mérite un repas correspondant à ses besoins et à ses envies. La relation 
que vous entretenez avec votre maître est unique,  raison de plus pour 
personnaliser vos repas à ses côtés. Du “poulet, carottes et thym” au 
“saumon, petits pois et persil”, il y en a pour tous les goûts et pour tous 
les styles !

*“Comment je fais pour  
avoir un repas pratique  
et qui réponde à mes  
BESOINS PHYSIOLOGIQUES ?”
ROUKY, fox terrier, 2 ans, en région parisienne



LA SOUPE,  

AVANT 
OU APRÈS 

LES CROQUETTES ?

RATIONS 
JOURNALIÈRES

MODE D’EMPLOI

Secouez doucement  
le sachet pour mélanger.

Ouverture facile. Versez et mélangez  
aux croquettes.

Servez à votre chien  
un repas savoureux.

CHIEN  
ADULTE

< 25 kg
1 à 2 sachets

CHIEN  
ADULTE

> 25 kg
1 à 4 sachets

Chez Ultra Premium Direct,  
l’avis est tranché :  

c’est d’abord les croquettes,  
et ensuite la soupe, pour  
un mélange de qualité ! 
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TOPPER

LE BAR 
À SOUPE

SOUPE AUX EFFILÉS POULET,  
CAROTTES ET THYM

SOUPE AUX EFFILÉS SAUMON,  
PETITS POIS ET PERSIL

source de protéines 
très digeste pour  

les chiens
source de protéines 
riche en Omega 3  

et Omega 6 

riche en vitamine A

source d’hydratation  
et de saveur 

source d’hydratation  
et de saveur 

antiseptique naturel qui stimule  
le système immunitaire et 

digestif, antiparasitaire

riche en fibres  
et vitamines

POULET
SAUMON

CAROTTE
PETITS POIS 

BOUILLON

BOUILLON

THYM PERSIL

riches en fibres naturelles  
et vitamines

2
RECETTES

par ULTRA PREMIUM DIRECT

Pack de 30 sachets de 70g • Prix : 19,90 € 
En vente exclusivement sur : www.ultrapremiumdirect.com



E
MATTHIEU WINCKER

Fondateur Ultra Premium Direct

n créant Ultra Premium Direct, je me 
suis donné comme mission, en tant 
qu’entrepreneur passionné et engagé, de 
promouvoir une alimentation saine et 
équilibrée pour nos compagnons de vie : 
les chats et les chiens. Parce qu’eux aussi 
ont le droit de bien manger, nos recettes 
ont été conçues pour répondre au régime 
carnivore de nos animaux, avec peu voire 
pas du tout de céréales.

ULTRA PREMIUM DIRECT : 

UNE ENTREPRISE 
AGENAISE QUI  
A DU CHIEN



Nous avons construit une usine à Agen et nous avons révolutionné 
la façon de commercialiser en inventant la vente directe usine, sans 
aucun intermédiaire, jusqu’à 40% moins cher qu’en magasin. C’est 
simple, vous commandez sur notre site www.ultrapremiumdirect.com 
et vous êtes livrés directement chez vous.
Nous sommes heureux et fiers de contribuer ainsi au dynamisme de 
notre région avec la création de 70 emplois dans le Lot-et-Garonne. 
Ensemble, avec nos partenaires locaux comme VigiPets, nous avons 
tissé des liens forts au service du développement de notre territoire et 
œuvrons pour le bien-être animal.
Lancée en 2014, Ultra Premium Direct s’inscrit comme le leader et 
l’inventeur du Pet Food Direct to Consumer en Europe. La société, 
pionnière également de l’alimentation pour chiens et chats sans 
céréales en France et de l’abonnement aux croquettes, compte accélérer 
sa croissance en misant sur une qualité produit encore améliorée et un 
service client irréprochable, tout en dupliquant son modèle en Europe.

33,5 
MILLIONS  
D’EUROS 

de CA projeté pour 2021

70
COLLABORATEURS 

en 2020

36 
RÉFÉRENCES
commercialisées

160 000
CLIENTS RÉGALÉS

depuis 2014

35000
CLIENTS ABONNÉS

10 À 15 
CHIENS ET CHATS  
présents dans les locaux  

selon les jours

Fabriqué  
avec amour 
 en France  



CONTACTS MEDIAS ULTRA PREMIUM DIRECT
Agence Wellcom – 01 46 34 60 60

Mélanie Decomps / Milène Cormier / Bastien Depond
upd@wellcom.fr


