Oie
Disponible en: 6x Pouch oie 300g, 12x Pouch oie 100g

Disponible en pouch de 100g et 300g
La nourriture humide ANiFiT à la délicate viande d'oie
est un aliment complet pour chats, extrêmement
équilibré et savoureuux. La viande fine d'oie et le
poulet en gelée sont raffinés avec du pissenlit et de
l'huile de lin pour assurer une alimentation saine et en
même temps favoriser la digestion de votre chat.
Haute acceptation par une composition
équilibrée
Avec 70% de viande d’oie et de poulet de haute
qualité et propre à la consommation humaine
Affiné avec de l’huile de carthame qui favorise
un beau pelage
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. 70 g / kg par jour
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:

Composition 100%:
70% viande et abats* (43% oie
+ 29% poulet + 28% abats),
27,54% humidité rajoutée
(eau), 1,01% farines végétales
(farine de graines de guar +
farine de graines de caroube),
1%, minéraux, 0.2% huile de
carthame, 0.15% taurine, 0.1%
pissenlit
* = cœur, estomac, cou
Ingrédients:
protéines brutes 10,4%,
matières grasses brutes 5,9%,
cellulose brute 0,3%, cendres
brutes 2,5%, calcium 0,36%,
phosphore 0,33%, humidité
totale 80%, gluicides
(NFE/ENA/ELA) 0,1%, MEHK 3,6
MJ / kg

Excellente acceptation
Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT
Idéal comme produit pour commencer le
changement d’alimentation
Particulièrement adapté aux petits chats
gourmands
Meilleure façon de préparer la nourriture pour
votre chat:
sortir le contenu du sachet 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
afin que la nourriture ne devienne pas
sèche
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Comme snack, nous recommandons Cat Chips,
un plaisir de grignoter pour les moments
spéciaux
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