Hareng
Disponible en: 6x Conserve hareng 200g,
6x Conserve hareng 400g

Disponible en conserve de 200g et 400g
La nourriture humide ANiFiT avec des harengs
savoureux est un aliment naturel, complet prêt à
servir pour les chats qui contient de la viande et du
poisson purs dans une consistance solide. Les acides
gras insaturés du poisson ont une influence positive
sur la circulation sanguine et le taux de cholestérol. La
recette harmonieusement équilibrée avec du hareng
et du saumon de haute qualité ainsi que de la volaille
et du bœuf favorise une alimentation saine et
équilibrée pour votre chat.
La source naturelle d'oméga 3 et 6 en acides
gras dans le hareng peut aider à nettoyer les
vaisseaux sanguins
Avec 67% de viande de saumon, de hareng, de
volaille et de boeuf de haute qualité et propre à
la consommation humaine
Avec de la vitamine B12 naturelle
Sans gluten et sans céréales
La garantie ANiFiT:
100% déclarations transparentes
Préparation optimale et précautionneuse
Haute teneur en viande
Sans additifs artificiels, antioxydants,
exhausteurs de goût ou substances attractives
Sans résidus hormonaux et antibiotiques
Sans matières premières provenant de
l’équarrissage
Sans expérience sur les animaux ou transports
inutiles
Conseil d’alimentation:
env. 60 g/par jour

Composition 100%:
67% viande, poisson et abats*
(39% volaille + 30% bœuf +
14% saumon + 9% harengs +
8% abats), 30% humidité
rajoutée (eau), 2.1% farines
végétales, 0.75% minéraux,
0.15% taurine
* = rognons, foie
Additif technologique:
farine de cassia 1000 mg/kg
Ingrédients:
protéines brutes 10.8%,
matières grasses brutes 6.5%,
cellulose brute 0.4%, cendres
brutes 1.9%, calcium 0.26%,
phosphore 0.23%, humidité
totale 80%, glucides
(NFE/ENA/ELA) 0.4%, MEHK 3.7
MJ/kg

Les conseils d’alimentation sont seulement à titre
indicatif. La quantité d'alimentation est recommandée
par kg de poids corporel de l'animal par jour.
Conseils spécifiques lors de l'utilisation:
Excellente acceptation
Très bien adapté pour les chats capricieux
Idéal pour les chats qui aiment le poisson
Meilleure façon de préparer la nourriture pour
votre chat:
sortir le contenu de la conserve avec une
fourchette, former de petits morceaux,
dissoudre le reste avec de l’eau chaude et
le verser sur la nourriture
servir de préférence de petites portions
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afin que la nourriture ne devienne pas
sèche
conserver le reste de la nourriture dans
une boîte pour aliments
Comme snack, nous recommandons Cat Snack,
un plaisir à grignoter avec 90% de viande
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