Set Cat Dry
Disponible en: 2x Cat Dry / 1x Cat Dry Fish

Le set ANiFiT Cat Dry contient les produits Cat
Dry (2x2kg) et Cat Dry Fish (1x2kg)
Les deux variantes de la nourriture sèche ANiFiT
offrent un plaisir sain pour votre chat, avec les
meilleurs ingrédients, des nutriments précieux et peu
de matières grasses. La nourriture sèche peut être
idéalement combinée avec n'importe quelle nourriture
humide ANiFiT pour chats.
Mélanges équilibrés
Faible teneur en matières grasses, contient des
protéines, vitamines et minéraux de haute
qualité

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

Cat Dry
Composition 100%:
35.3% farine de viande (72%
poulet + 28% porc), 20.2%
maïs, 19% riz, 10% viande
fraîche de volaille, 6.4% graisse
animale, 2% pulpe de
betterave, 2% graines de lin,
2% bouillon de poule, 1%
minéraux, 1% protéines du
petit-lait, 0.6% levure, 0.5%
hémoglobine
Additifs par kg:
Vitamine A 8200 IE, vitamine
D3 1025 IE, vitamine E 50 mg
(alpha-tocophérol) et cuivre 2.0
mg (sulphate de cuivre). Cet
aliment contient beaucoup de
minéraux et vitamines
nécessaires pour couvrir les
besoins de votre chat.
Ingrédients:
protéines brutes 31%, matières
grasses brutes 15%, cellulose
brute 2%, cendres brutes
7%, calcium 1.1%, phosphore
0.9%, humidité totale 9%,
glucides (NFE/ENA/ELA) 36%,
taurine 0.15%, MEHK 15.1
MJ/kg
Cat Dry Fish
Composition 100%:
32% farine de viande (80%
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volaille + 20% saumon), 20.4%
riz, 20.2% maïs, 8.4% rillons,
7.1% graisse de volaille, 7%
morceaux de betteraves, 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 5 mg, Ca-Dpantothénate 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 (iodure de calcium) 1.8
mg, sélénium (sélénite de
sodium) 0.25 mg
Additifs technologiques:
Stabilisés avec antioxydants
(extraits d’origine naturel avec
contenu élevé de tocophérol):
vitamine E 220 mg/kg
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

ANiFiT AG
Weissbadstr. 14
9050 Appenzell

Tel: 071 788 56 90
E-Mail: info@anifit.ch

www.anifit.ch

