Pellets de carottes
Disponible en: Pellets de carottes 750g

Les pellets de carottes ANiFiT sont un aliment
complémentaire très approprié pour les chiens
adultes, mais aussi pour les chiens en croissance,
grâce à leurs nutriments particulièrement précieux.
Les carottes délicatement séchées offrent un large
éventail d'effets et d'applications: elles ont un effet
vermifuge et hématopoïétique, favorisent la
croissance, régulent les fonctions digestives et
métaboliques et augmentent les défenses
immunitaires.
Préparation
1 tasse d’eau chaude
1 cuillère à soupe de pellets de carottes ANiFiT
1 cuillère à café d’huile de germes (par ex. de
tournesol)
Laisser tremper environ 10 minutes et mélanger à la
nourriture

Déclaration

100% carottes séchées

Ingrédients

protéines brutes 4.9%,
matières grasses brutes 0.7%,
cellulose brute 14.3%, cendres
brutes 5.1%, calcium 0.43%,
phosphore 0.17%, humidité
totale 10.8%, carotene
100g/50mg

Avec effet vermifuge et hématopoïétique
Favorisent la croissance
Supportent le développement et la régulation
fonctionnelle de la peau et des muqueuses
Renforcent les défenses immunitaires contre les
infections
Agissent sur le métabolisme du foie et de la
thyroïde
Idéales pour l’élevage des chiots et contre la
diarrhée liée à l'alimentation
Parfaitement adaptées pour les BARFers et ceux
qui cuisinent eux-mêmes
Aliment riche en précieuses vitamines, minéraux
et oligo-éléments
Haute teneur en carotène (pro-Vitamine A)
1 kg de pellets de carottes correspondent à env.
10 kg de carottes fraîches

Garantie ANiFiT
100% déclarations transparentes
Sans additifs
Sans exhausteurs de goût ou substances
attractives
100% naturel
Conseils spécifiques
Idéal comme complément avec les aliments humides
ANiFiT.
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L’apport régulier des pellets de carottes chez les
chiens entièrement blancs ou noirs peut causer une
légère décoloration.
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