Cat Dry Fish
Disponible en: 10x Cat Dry Fish 100g, Cat Dry Fish 2kg,
Cat Dry Fish 3x2kg

Disponible en sachet de 100g et en sac de 2kg
ANiFiT Cat Dry Fish est un aliment complet avec des
nutriments de qualité particulière pour les chats ayant
une activité normale à élevée. Les aliments secs ne
contiennent que peu de graisses, mais des vitamines
et des minéraux ainsi que des protéines de haute
qualité. Le mélange harmonieux de saumon et de
volaille sous forme de farine de viande, riz, maïs,
rillons et betteraves, en fait un repas savoureux et
équilibré pour les chats exigeants.
Pauvre en graisses, contient des protéines de
haute qualité, des vitamines et des minéraux
pour chats adultes
Avec du délicieux saumon pour les vrais chats
gourmets
Favorise une peau saine et un pelage brillant
Contre les boules de poils
Sans gluten
La garantie ANiFiT:
100% déclarations transparentes
Préparation optimale et précautionneuse
Sans arômes de synthèse, de colorants et
additifs
Sans BHT ni BHA ou éthoxyquine
Sans graisses et huiles de faible valeur
Sans excès de vitamines
Sans antioxydants chimiques
Conseil d’alimentation:
env. 18 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:
Mettez toujours assez d’eau à la disposition de
votre chat
Peut être combiné avec chaque aliment humide
ANiFiT pour chats
Comme snack, nous recommandons la saucisse
de foie
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Composition 100%:
32% farine de viande (80%
volaille + 20% saumon), 20.4%
riz, 20.2% maïs, 8.4% rillons,
7.1% graisse de volaille, 7%
pulpe de betterave, 2%
protéines de maïs, 1.8% foie de
volaille séchée, 0.95%
minéraux, 0.15% taurine
Additifs nutritionnels par
kg:
Vitamine: A 13000 I.U., D3
1800 I.U., E 220 mg, B1 15 mg,
B2 20 mg, B6 20 mg, B12 100
mcg, acide folique (vitamine
B9) 5 mg, acide pantothénique
(vitamine B5) 50 mg, niacine
90 mg, biotine 1000 mcg,
chlorure de choline 2000 mg,
taurine 1500 mg
Minéraux et oligo-éléments:
fer (sulfate de fer (II)
monohydraté) 170 mg, zinc
(chélate de zinc de glycine
hydraté) 150 mg, manganèse
(oxyde de manganèse (II)) 15
mg, cuivre (chélate de cuivre
de glycine hydraté) 18 mg, iode
(iodate de calcium) 1.8 mg,
sélénium (sélénite de sodium)
0.25 mg
Additifs technologiques:
Stabilisé avec antioxydants
(extraits d’origine naturel avec
contenu élevé de tocophérol):
vitamine E 220 mg/kg
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Ingrédients:
protéines brutes 31.5%,
matières grasses brutes 13.5%,
cellulose brute 2.2%, cendres
brutes 7.9%, calcium 1.35%,
phosphore 1.25%, potassium
0.6%, magnésium 0.04%,
sodium 0.45%, humidité totale
9%, glucides (NFE/ENA/ELA)
36%, MEHK 15.6 MJ/kg
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