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Chère amie des animaux, cher ami des animaux,

Comme chez l’humain, il convient de respecter certains principes de base dans l’alimentation du chien et du chat. Etant donné que 
les produits ANiFiT se prêteraient sans problème à la consommation humaine, il va de soi que nous satisfaisons naturellement à ces 
principes. Depuis 15 ans nous proposons des produits de la meilleure qualité et nous avons installé avec nos clients et nos conseillers 
une étroite relation de confiance, ce qui atteste chaque jour notre qualité et notre service de vente, qui sont uniques. Avec les produits 
ANiFiT, vous nourrissez votre animal adoré comme si vous cuisiniez chaque jour pour lui. Dans ce catalogue vous trouverez toutes 
les valeurs auxquelles nous sommes attachés dans la production et le développement de nos produits: nous respectons la nature 
et souhaitons offrir à nos amis à poils une nourriture qui se rapproche le plus possible de leurs proies s’ils devaient les chasser eux-
mêmes. C’est cela que représente ANiFiT.

Bien à vous, Michel Jüstrich
Président du Conseil d’administration / Fondateur de la société ANiFiT AG

Réflexion sur la nutrition pour chiens et chats

Bienvenue

Nous sommes heureux que Monsieur le Professeur Dr. Marcel Wanner nous assiste 
en tant que conseiller scientifique. Il a eu d’emblée l’amabilité de nous écrire quel-
ques lignes au sujet de la nourriture humide ou sèche.

Prof. Dr. Marcel Wanner:
La collaboration chez ANiFiT me permet de continuer à mettre à profit ma longue 
expérience dans le domaine de la nutrition animale, de manière judicieuse et pour 
le bien de nos animaux de compagnie. J’aimerais donc vous donner quelques 
suggestions sur l’alimentation du chien et du chat, afin que vous puissiez faire 
le bon choix pour votre animal de compagnie. D’emblée, on est confronté 
à la question de savoir s’il faut donner de la nourriture humide ou plutôt sèche.  
Naturellement, les deux présentent des avantages et des inconvénients. Cependant, 
n’oubliez pas que ce ne sont pas vos désirs qui figurent au premier plan, mais 
la nutrition de votre animal conformément aux besoins de son espèce. Donc,  
priorité non pas à la nourriture pratique, facile ou bon marché, mais à une alimentation  
conforme aux besoins de l’animal et surtout équilibrée pour une prise à long terme.  
La réponse à la question de savoir si je dois donner à mon chien ou à mon chat une 
nourriture humide ou sèche, c’est la nature elle-même qui nous la fournit. La première 
nourriture des mammifères (dont font partie chien et chat) est le lait. Puis ils prennent 
toujours davantage de nourriture solide; solide ne signifie pas forcément sec. Dans la 
nature il n’existe guère d’aliments qui contiennent aussi peu d’eau que la nourriture 
sèche commerciale. 

Les liquides font toujours partie intégrante de l’alimentation, et ils sont très importants. Les chiens ne sont pas tout à fait des carnivores, 
mais ils ne sont pas non plus des omnivores absolus. Ils peuvent être nourris correctement aussi bien avec des aliments humides 
qu’avec un aliment sec uniquement. L’aliment sec unique se compose toutefois essentiellement de céréales, tandis que l’aliment unique 
humide est riche en viandes et ressemble davantage, dans sa composition, à la proie naturelle. Les chiens de petites races devraient 
être nourris uniquement d’aliments humides, tout en recevant de temps en temps quelque chose à mâcher, ce qui est bon pour la 
santé des dents. Les grands chiens qui nécessitent beaucoup de nourriture peuvent être nourris également avec un aliment complet 
sec. Les chats sont de véritables carnivores; leur métabolisme est axé sur la viande comme élément principal de leur nourriture. Ils 
couvrent la majeure partie de leurs besoins en liquide par le biais de la nourriture et ne compensent pas l’insuffisance d’eau contenu 
dans les aliments secs en buvant davantage. Pour maintenir leur équilibre hydrique, ils produisent plutôt une urine plus concentrée, ce 
qui augmente le risque de formation de calculs urinaires. C’est pourquoi les chats devraient être nourris uniquement à l’aliment humide. 
C’est conforme à leurs besoins et fournit au chat une nutrition optimale à long terme.

Meilleures salutations
Marcel Wanner

Prof. Dr. Marcel Wanner  
a fait des études de 
médecine vétérinaire à 
Berne, puis s’est spé-
cialisé dans le domaine 
de la nourriture pour 
animaux. Entre 1985 et 
2011 il a été directeur  

de l’Institut de nutrition animale à la faculté Vetsu-
isse de l’université de Zurich. Il a été notamment 
président de la Société européenne de nutrition 
vétérinaire et comparative (European Society 
for Veterinary and Comparative Nutrition), il est 
depuis 1999 membre d’honneur de la Société 
des Vétérinaires Suisses et a obtenu en 2008 
le titre de docteur honoris causa de l’université 
de Cluj-Napoca (Roumanie) pour ses mérites  
dans la promotion de la qualité de la formation 
de médecine vétérinaire en Europe et en Rou-
manie en particulier.
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A en juger d’après la tendance nutritionnelle, on a aujourd’hui l’impression qu’il n’est plus possible de se nourrir sainement. Les 
légumes poussent sur un sol dénutri, sont récoltés dans les pays lointains sans avoir atteint leur maturité et envoyés à travers le 
monde sur de longues voies de transport. Pour remplacer les valeurs nutritives perdues, on emploie des produits chimiques, des 
adjuvants et des produits toxiques.

 En réalité, il est encore possible de bien se nourrir aujourd’hui.

Nous avons aujourd’hui des attentes bien plus sévères envers notre nourriture. Les repas doivent non seulement rassasier, mais 
être également alléchants et flatter vos narines et vos papilles. En même temps, nous nous attendons à ce qu’ils soient bons pour 
la santé. Enfin et surtout, ils doivent se conserver longtemps et être faciles à préparer. 

 Les exigences ont changé.

Quelle que soit l’origine ou la race de votre protégé à fourrure, tous ont le même motif d’ADN. Tout comme leurs ancêtres sauvages, ce 
sont des prédateurs chasseurs. En raison de la structure physique de leurs dents, de leur mâchoire et de la longueur réduite de leur tube 
digestif, ils sont considérés comme des carnivores. Les «espèces canines» (les canidés) n’ont toutefois pas perdu leur adaptabilité et, tout 
comme leurs ancêtres, sont à même de se nourrir de matière végétale comme les fruits, les herbes, les racines et les feuilles.

 L’anatomie n’a pas changé en des centaines d’années.

Le modèle commercial ANiFiT a été créé par de grands amis des animaux et des observateurs de l’évolution des tendances nutri-
tionnelles. En pensant à nos propres animaux de compagnie et en respectant leur comportement naturel, ANiFiT a pour exigence de 
nourrir vos animaux de manière équilibrée et naturelle, avec une nourriture de grande valeur sans ajouts nocifs. C’est l’idée de base 
qui a également donné naissance à notre raison sociale. ANiFiT ANimal FiT = votre animal de compagnie est – et reste – en forme.

Mais le contact personnel avec un conseiller spécialisé ANiFiT dans la nourriture des animaux est également associé à des produits 
de qualité supérieure avec une teneur élevée en viandes. Il ou elle répond à toutes vos questions concernant votre animal et vous 
aide à être un propriétaire conscient de ses responsabilités. Avec vos soins et notre nourriture, qui est parfaitement adaptée à leurs 
besoins respectifs, indépendamment de la race et de l’âge, nous contribuons ensemble à l’augmentation de la qualité de vie de nos 
amis à fourrure. Naturellement bon, jour après jour, toute la vie durant.
 
 La responsabilité commence par la nourriture appropriée.

Le monde d’ANiFiT et philosophie 
Une qualité de pointe et un service de premier ordre depuis 2001
Ce qui nous rend uniques

ANiFiT, c’est une entreprise moderne qui s’engage depuis des années avec 
force et endurance, conjointement avec des experts en diététique, des 
éleveurs, des défenseurs des animaux, des scientifiques et des médecins 
en faveur d’une nourriture naturellement saine pour les animaux, qui 
l’élaborent selon les plus récentes découvertes et la produisent dans le res- 
pect de l’environnement. Nous offrons ainsi jour après jour à votre 
compagnon à quatre pattes le bénéfice d’un produit authentique pour un 
bon départ dans la vie et jusqu’à un âge avancé.

	 Une	compréhension	scientifique	–	sans	aucune	expérience	sur	animaux.

Une préparation avec ménagement et une distribution directe sans sous-
traitance caractérisent les produits ANiFiT. Aucun composant de moindre 
valeur de fournisseurs et d’intermédiaires n’est utilisé et les matières pre- 
mières utilisées sont soigneusement sélectionnées selon des critères stricts. 
Une viande de moindre qualité et d’origine incertaine n’entre pas dans nos 
produits. Ce sont des principes essentiels pour pouvoir garantir le niveau 
élevé et la pureté de leur valeur nutritive. Parce qu’ils sont exempts d’agents 
de conservation artificiels, les produits ANiFiT se conservent un peu moins 
longtemps que ceux des producteurs de masse industriels. ANiFiT le 
compense par des voies de distribution rapides, le service de livraison à 
domicile de la Poste suisse et bien entendu par notre type de vente, la 
distribution directe. Nous produisons pour ainsi dire selon le volume des 
commandes et non de manière incertaine à l’avance.

 Directement	du	producteur	chez	vous	à	domicile	–	 
	 car	la	qualité	ne	se	stocke	pas.

Voilà les valeurs que nous défendons. Nourrissez votre animal adoré 
comme si vous lui faisiez chaque jour la cuisine.

Bien à vous, Michel Jüstrich
Président du Conseil d’administration / Fondateur

Les valeurs d’ANiFiT:

Les principales exigences que nous nous po-
sons, et que nous posons à nos entreprises 
de production, sont les suivantes:

•  Pas d‘expériences sur les animaux, 
pas de cruauté envers eux ni de     
mauvais traitements

•  Pas de transports inutiles et  
inacceptables d‘animaux

•  Transformation exclusive de matières 
premières de grande valeur et  
contrôlées

•  Viande d‘élevages et d‘abattage  
contrôlés et conformes aux besoins 
des espèces

•  Poisson de sources contrôlées MSC

•  Contrôles permanents d‘origine et  
de qualité des matières premières

•  Contrôles vétérinaires de la production 
et comité consultatif scientifique

•  Composition et préparation  
consciencieuses des produits

•  Traitement hygiénique 

•  Bonne qualité constante

•  Longue expérience et innovation.

•  Voies de transport économiques

•  Acceptation indépendante et  
contrôle de tolérance

•  Installations de production et savoir-
faire ultramodernes

•  Respect de toutes les directives et  
dispositions légales (FEDIAF, AAFCO, 
NRC, OSAV, OLALA, etc.)

•  Présentation de tous les certificats 
importants et disponibles (ISO 9001, 
14001, HACCP, IFS, MSC, etc.)
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Depuis qu’il existe de la nourriture toute prête pour chiens et chats, la plupart des producteurs de nourriture pour animaux produisent 
le meilleur marché possible. Toutefois, cela se passe souvent au détriment de nos animaux de compagnie; s’y ajoutent les désirs 
de tous les détenteurs d’animaux et une idée de prix, de qualité, de besoins et de confort qui leur est suggérée par la publicité.

ANiFiT emprunte des chemins nouveaux et n’investit pas dans des campagnes de publicité onéreuses qui ont pour but d’inciter le 
client à l’achat, mais dans la meilleure qualité à un prix abordable.

Nous pouvons même vanter notre nourriture principale avec la même qualité alimentaire que s’il ne s’agissait pas de nourriture pour 
animaux. La viande que nous traitons provient de producteurs qui approvisionnent également l’industrie alimentaire; les farines de 
viande employées sont triées par espèce et ne proviennent pas de l’équarrissage. Cela signifie que les ingrédients sont de qualité 
alimentaire! Mais dès que la marchandise passe la porte de nos producteurs, ils ne doivent plus être qualifiés ainsi, car nous parlons 
désormais de nourriture pour animaux. Appelons-la donc tout simplement ANiFiT et démontrons nos points forts.

Pourquoi ANiFiT?

• haute qualité des matières premières

• préparation optimale et précautionneuse

• composition respectueuse

• haute teneur en viande contrôlée

• sans additifs douteux ou inutiles

• bonne acceptation

• sans exhausteurs de goût ou substances attractives

• sans expérience sur les animaux ou transports inutiles

• norme de production la plus élevée

• fabricants certifiés de l’industrie alimentaire

• farines d’une sorte de viande

• sans matières premières provenant de l‘équarrissage

Nos valeurs:

ANiFiT – Naturellement bon
Le meilleur pour chiens et chats

Caractéristiques générales de nos produits:

• haute teneur en viande

• matières premières de qualité alimentaire

• 100% déclarations transparentes

• sans expérience sur les animaux

• teneur en viande très élevée

• qualité alimentaire 

• préparation précautionneuse

• conservation douce des  
 vitamines

• sans agents de remplissage

• sans viande reconstituée

• sans résidus hormonaux et  
 antibiotiques

• sans antioxydants

Spécial aux
aliments humides:

• compositions équilibrées

• préparation certifiée

• sans arômes de synthèse et  
 agents conservateurs

• sans BHT ni BHA ou  
 éthoxyquine

• sans graisses et huiles de  
 faible valeur

• sans excès de vitamines

• sans antioxydants chimiques

Spécial aux
aliments secs:

•  jusqu’à 100% de viande

• sans agents conservateurs

• une seule sorte de viande

• haute valeur nutritive

• sans sel

• séchés à l’air

• pour la croissance et l’entretien

• soutien et compensateur

• fonctionnel et traitant

•  déclaration et étiquetage 
honnêtes

•  conseil compétent et 
 personnalisé

• livraison à domicile

• conseil vétérinaire

•  prix équitables et transparents

•  service d’abonnement facile

•  shop-online performant

Spécial aux
snacks et aliments
complémentaires:

Nos prestations:
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Le loup et le chien sauvage sont les ancêtres de nos chiens domestiques
Le loup présente une grande adaptabilité au climat et à la végétation et son aire de répartition couvrait autrefois de vastes régions 
du monde. Son poids variait de 30 kg au sud jusqu’à 80 kg au nord. Cette variabilité était et reste la base de l’élevage canin, qui 
compte aujourd’hui plus de 400 races. A cela s’ajoutent encore d’innombrables mélanges et croisements comme le « labradoodle »,  
p. ex. (croisement entre un labrador et un caniche). Aujourd’hui il existe des races naines comme le chihuahua et des races géantes 
comme le dogue danois. Autrefois, les loups chassaient en meute et mangeaient de la viande (y compris les os, l’estomac et le 
contenu des intestins). Aujourd’hui, le chien domestique compte sur la proie que son propriétaire a «chassée» au supermarché. 
Au cours de son évolution, le chien est parvenu à s’habituer de plus en plus à la nourriture humaine. Alors qu’autrefois il s’agissait 
encore de restes de viande, aujourd’hui il mange même des pâtes ou du riz (mais un apport excessif d’aliments contenant de 
l’amidon est déconseillé, car cela peut avoir des conséquences pour la santé). Une chasse fructueuse ne figure plus au menu du 
chien, à moins qu’il ne poursuive un lièvre ou le chat du voisin, ce qu’il n’est naturellement pas autorisé à faire. Conclusion: les 
chiens ne sont pas tout à fait des carnivores, mais ils ne sont pas non plus des omnivores absolus.

Le tigre à dents de sabre et le chat sauvage, ancêtres directs de nos chats domestiques actuels
Les chats ont toujours quelque chose de mystérieux et nous le retrouvons également dans leur évolution. L’arbre généalogique du 
chat est très contesté jusqu’à ce jour. Les plus récentes découvertes indiquent que le chat a été domestiqué pour la première fois 
dans le Croissant fertile (entre le Tigre et l’Euphrate) et qu’il descend du chat sauvage africain. Les chats sont des carnivores et 
consomment, en plus des souris, également d’autres petits animaux et insectes. Les chats sont strictement carnivores et doivent aussi 
être nourris en conséquence. Même si cela peut paraître étrange: du point de vue physiologique, les chats domestiques sont des 
animaux du désert, qui couvrent leurs besoins en eau essentiellement par la nourriture. C’est la raison pour laquelle il est très utile de 
leur donner une nourriture humide de grande qualité. Bilan: les chats sont carnivores et nécessitent une nourriture de grande valeur.
Pour le prédateur comme pour nos amis à fourrure, des protéines de grande qualité et en grande partie d’origine animale sont 
nécessaires à la vie et font partie de l’alimentation quotidienne. ANiFiT offre ces sources de protéines dans sa gamme de produits; 
elle couvre parfaitement bien les besoins de nos amis à fourrure, avec des produits à base de différentes sortes de viande.

Evolution du prédateur à l’animal de compagnie  
La nourriture n’a pas changé, mais il est devenu plus facile de se la procurer

La composition de nos aliments présuppose l’emploi de nutriments bruts de grande valeur. Tous les ingrédients ANiFiT sont 
soigneusement sélectionnés pour pouvoir garantir une absorption des nutriments et une digestibilité optimales. Ils proviennent 
exclusivement de fournisseurs qualifiés et sont soumis à des contrôles stricts. Contrairement à la tendance des aliments de 
production de masse industrielle, qui se base sur une très faible part de viande, de la viande reconstituée et dans une large mesure 
sur des substances chimiques. Ceci sert davantage au chiffre d’affaires des entreprises ou au porte-monnaie du consommateur 
qu’à une alimentation de nos amis à quatre pattes conforme à leurs besoins. Des produits artificiels dénaturés ou brevetés sont 
parfois aromatisés et leur aspect est enjolivé pour tromper un peu l’animal ou son propriétaire et faire illusion. Avec les produits 
ANiFiT, ce n’est plus nécessaire, car le chien ou le chat sentent et goûtent encore la viande authentique et la choisissent d’instinct 
et naturellement aussi selon leur odorat et leur goût subtils et bien développés (au moins 14x plus que celui de l’homme).

Meilleurs ingrédients pour votre compagnon
La nature et le comportement naturel des animaux fournissent la base de nos recettes

Protéines
De la viande et du poisson de grande valeur 
garantissent une excellente acceptation, sont le 
principal fournisseur de protéines et assurent, 
avec des acides aminés essentiels, des fonctions 
corporelles vitales.

Lipides
Des graisses et huiles de grande valeur contiennent 
de précieux acides gras et permettent l’absorption 
de diverses vitamines dans le corps. Les acides gras 
qu’elles contiennent fournissent une importante 
contri bution à une peau saine et un beau pelage, 
ont des propriétés anti-inflammatoires et améliorent 
toutes sortes de fonctions protectrices, celle de la 
peau par exemple.

Fibres
Ce sont des substances très importantes qui 
stimulent la digestion. Elles ne peuvent pas être 
directement absorbées ou fermentées par le 
métabolisme, mais elles stimulent le gros intestin.

Glucides (hydrates de carbone)
Par exemple le riz, le maïs ou les pommes de terre,  
qui servent à fournir de l’énergie. Ils peuvent conti-
nuer à être transformées par l’organisme et servent  
d’éléments constitutifs pour d’autres nutriments.

Substances minérales
Grâce à des matières premières de grande valeur, 
nos produits contiennent en quantité suffisante 
toutes les substances minérales et tous les 
oligoéléments essentiels, ou ceux-ci y sont ajoutés 
si nécessaire.

Composition et composants 
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Dans les produits ANiFiT, seules des matières premières pures sont utilisées. C’est pourquoi, en donnant à votre  
compagnon à fourrure tous les produits ANiFiT, vous favorisez son bien-être durant toute sa vie.

Effets bénéfiques

Une préparation avec aménagement et une distribution directe sans sous-traitance caractérisent les produits ANiFiT. Aucun 
composant de moindre valeur de fournisseurs et d’intermédiaires n’est utilisé et les matières premières utilisées sont soigneusement 
sélectionnées selon des critères stricts. Une viande de moindre qualité et d’origine incertaine n’entre pas dans nos produits. Ce 
sont des principes essentiels pour pouvoir garantir le niveau élevé et la pureté de leur valeur nutritive. Parce qu’ils sont exempts 
d’agents de conservation artificiels, les produits ANiFiT se conservent un peu moins longtemps que ceux des producteurs de masse 
industriels. ANiFiT le compense par des voies de distribution rapides, le service de livraison à domicile de la Poste suisse et bien 
entendu par notre type de vente, la distribution directe. Nous produisons pour ainsi dire selon le volume des commandes et non de 
manière incertaine à l’avance. La production de notre nourriture humide est la même que si vous cuisiniez vous-même pour votre 
animal de compagnie, mais dans des «casseroles» plus grandes.

Nos entreprises de production sont certifiées par la norme IFS (International Featured Standard Food), sont conformes aux 
dispositions de la FEDIAF (Fédération Européenne de l’Industrie) et de l’AFFCO (Association of American Feed Control Officials), 
aux directives de l’Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA) et nos produits sont surveillés par l’OSAV.

Production et distribution  

Ossature et articulations fortes 
Tous les produits de la gamme de nourriture ANiFiT contiennent des minéraux et des nutriments essentiels, dont il 
est cliniquement prouvé qu’ils favorisent la constitution d’une ossature saine et soutiennent la santé des os et des 
articulations.

Une peau saine et un pelage brillant
La teneur équilibrée de tous les produits alimentaires ANiFiT en précieux acides gras oméga ainsi qu’en zinc, cuivre et 
en sources de protéines de grande valeur, favorise une peau saine et un pelage brillant.

Nettoyage et soins des dents
La nourriture de grande valeur d’ANiFiT exerce une action triple sur le maintien de la dentition. Grâce au nettoyage mécanique 
pendant que l’animal mange, et après le repas du fait de la formation réduite de tartre. Cela prévient les blessures des 
gencives.

Très digeste
Nos amis à fourrure sont des carnivores et dépendent donc des protéines et des graisses animales.
ANiFiT propose dans sa gamme de produits le rapport optimal et garantit avec les matières premières sélectionnées 
et la préparation en douceur une grande digestibilité même pour les systèmes digestifs sensibles

Renforce les défenses immunitaires
Le système immunitaire commence dans le tube digestif. La nourriture ANiFiT contient tout, une teneur contrôlée en 
substances minérales pour maintenir le bon fonctionnement des voies urinaires, des ingrédients très digestes pour 
une absorption optimale des nutriments et une bonne digestion. Ainsi, le poids optimal est maintenu ou atteint et une 
quantité suffisante de protéines veille au maintien d’une musculature naturelle et saine.
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IFS = Internatiol Featured Strandarts (Food)   NRC = National Research Council
MSC = Marine Stewardship Council (Fish)   AAFCO = Association of American Feed Control Officials
FEDIAF = Federation Europeenne de l`Industrie  FMBV = Futtermittel Buch Verordnung
HACCP = Hazard Analysis Critical Control Points  OLALA = Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
OSAV = Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires véterinaires
Equarrissage = viande proposée de ou par des entreprises d’équarrissage pour la fabrication de nourriture pour animaux.
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Dr. vét. Michel Fellrath

La nourriture des chiots 

Les premiers mois de la vie sont décisifs pour 
le développement des chiots. Pendant cette 
période, les jeunes chiens se constituent le 
fondement d’un système immunitaire sain. Pour 
le développement optimal de celui-ci, il est très 
important que les chiots prennent la nourriture la 
plus naturelle possible – sans produits chimiques, 
sans agents de conservation ou de remplissage. 
Cela permet aux chiens de se constituer des 
défenses immunitaires suffisantes. Pour la 
croissance, on recourt souvent à une nourriture 
très riche en glucides, comme l’aliment sec par 
exemple, qui contient une forte teneur en farines. 
Cela fait grandir le chiot plus vite – parfois trop 
vite. Précisément chez les races de grande taille, 
ceci a des répercussions négatives sur la santé. 
Je déconseille donc la nourriture sèche chez 
les chiots. Les chiots ont besoin de beaucoup 
d’énergie au cours de leur phase de croissance. 
C’est pourquoi il faudrait leur donner près du 
double de la quantité par kilo de poids corporel 
indiquée sur la boîte ou le sachet. Et n’oubliez 
pas: la mère doit aussi manger davantage 
pendant la phase d’allaitement. Pour maintenir 
son poids, je recommande de lui donner deux à 
quatre fois plus de nourriture que normalement. 
Indispensable pour une santé durable et un 
système immunitaire stable. C’est la raison pour 
laquelle, en tant que vétérinaire, je recommande 
la nourriture humide naturelle d’ANiFiT. Pour un 
bon départ dans la vie.

Dr. vét. Michel Fellrath
Vétérinaire et Biologiste

La gamme des produits ANiFiT convient aussi pour un bon départ dans 
une vie en bonne santé. Avec vos soins et notre nourriture, qui est 
parfaitement adaptée à leurs besoins respectifs, indépendamment de 
la race et de l’âge, nous contribuons ensemble à l’augmentation de la 
qualité de vie et des attentes de nos amis à fourrure. Donnez à vos chiots 
dès le début la nourriture humide ANiFiT, qui contient tout ce qui est 
nécessaire pour la phase de croissance, le développement et le bien-être 
nutritionnel de votre jeune quatre-pattes.

Pendant la croissance, l’alimentation dépend de nombreuses influences 
et devrait être composée conjointement avec un conseiller ANiFiT en 
tenant compte de tous les facteurs pertinents. Il vous aidera si nécessaire 
à calculer avec précision les besoins de votre chiot et à veiller à ne pas 
le suralimenter ou le sous-alimenter.

Pour le calcul des besoins, il nous faut l’âge, la race, le poids, le sexe, 
le poids final probable ainsi que, le cas échéant, les conditions de garde 
et souhaits de nourriture (humide ou sèche). Nous vous aiderons avec 
plaisir et en permanence. Si votre éleveur a déjà de l’expérience avec 
ANiFiT, il peut aussi assumer cette tâche.

Avec des produits complémentaires spéciaux, vous pouvez renforcer en 
outre différents domaines. P. ex., le chiot commence après le sevrage 
du lait maternel à produire lui-même des anticorps pour un système 
immunitaire solide. Au cours de cette phase de constitution, la digestion 
et la protection contre les infections peuvent être spécialement soutenues 
par notre Fructosan – lisez-en davantage à ce sujet dans le chapitre 
«Nourriture complémentaire». Chez certaines races (surtout les grandes) 
il faut veiller à un apport correct de calcium.

Egalement pour la nourriture des chiots, nous misons sur l’évolution et 
constatons que ni le chien sauvage ni le chat sauvage ne peuvent ou ne 
pourraient acheter une nourriture spéciale pour les chiots ou les chatons. 
C’est pourquoi vous ne trouverez à ce jour chez ANiFiT aucune nourriture 
spéciale pour chiots ou chatons.

 ANiFiT, nourriture riche en énergie pour la mère et les chiots.

Chiots et chatons  

Vous êtes éleveur? Renseignez-vous  
sur le programme ANiFiT pour éleveurs:
www.anifit.ch/fr/anifit-eleveurs/
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ANiFiT propose une nourriture pour un bon départ dans une vie en bonne santé jusqu’à un âge avancé. Les animaux de compagnie 
vieillissent beaucoup plus vite que l’homme. Tous les propriétaires n’en sont pas conscients. Cela dépend de la taille et de l’espèce, 
mais on compte en règle générale pour une année humaine le facteur 7 pour déterminer l’âge d’un animal de compagnie. Il en est 
du vieillissement comme chez l’homme: le métabolisme et le mode de vie changent. Il est donc important d’adapter l’alimentation 
de nos amis à quatre pattes aux changements. ANiFiT renonce aux adjuvants chimiques et aux agents de conservation, colorants 
et arômes artificiels. Il n’est donc pas nécessaire de changer d’alimentation dans la vieillesse, seule la quantité doit être ajustée. 
Bien entendu, votre conseiller/-ère ANiFiT vous assistera par tous les moyens également lors de cette adaptation.

Avec des produits complémentaires spéciaux, vous pouvez favoriser en outre différents domaines. Les systèmes de rendement 
et de digestion peuvent diminuer avec l’âge. Au cours de cette phase, le métabolisme peut être soutenu spécialement avec notre 
levure de bière et Fructosan. Les cartilages et l’ossature peuvent être soutenus au moyen de GelaFiT – lisez-en davantage à ce 
sujet au chapitre «Nourriture complémentaire». La nourriture humide ANiFiT contient tout: une teneur contrôlée en substances 
minérales pour le maintien de voies urinaires saines, des composants très digestes pour une absorption optimale des nutriments et 
une bonne digestion. Le poids est également maintenu ou optimisé de cette manière. Des protéines en quantité suffisante assurent 
le maintien d’une musculature naturelle et saine.

 ANiFiT	aide	les	seniors	à	maintenir	le	bon	fonctionnement	des	articulations,	un	poids	corporel	sain	et	une	flore	intestinale	optimale.

Senior
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Avec vos soins et notre nourriture, qui est parfaitement adaptée à 
leurs besoins respectifs, indépendamment de la race et de l’âge, nous 
contribuons ensemble à l’augmentation de la qualité de vie et des attentes 
de nos amis à fourrure. Naturellement bon, jour après jour, toute la vie 
durant. ANiFiT connaît de sa propre expérience la relation particulière 
qui existe entre le propriétaire et l’animal. En pensant à nos propres 
animaux, nous sélectionnons consciencieusement tous les ingrédients 
pour satisfaire aux exigences sévères en matière de qualité d’ANiFiT.

Comme nos quatre-pattes ne peuvent pas composer eux-mêmes leur 
menu, nous sommes obligés de leur proposer une alimentation équilibrée 
et de grande qualité. Nous avons donc composé notre carte des mets de 
manière à apporter aux animaux tout ce dont leur corps a besoin. Pour 
prévenir les carences en substances minérales, la nourriture devrait être 
variée. Notre gamme de produits vous y aide.

Norme de qualité

Testimonial 

Reinhard Dieterich

Eleveur lauréat de nombreux 
prix de Berger allemand (vain-
queur du siècle, lauréat fédé-
ral) et ambassadeur ANiFiT

Je viens exprès d’Allemagne en Suisse pour 
obtenir ANiFiT. La qualité élevée justifie cet 
énorme effort.

Tous les ingrédients sont d’une qualité excepti-
onnelle. Sinon mon chien n’y aurait pas réagi de 
manière aussi positive. On le voit vraiment en 
regardant mon chien: ANiFiT est exactement 
la nourriture qui lui convient. Sa constitution 
saine et son pelage brillant me le confirment 
chaque jour à nouveau. Je dirais même plus: 
je suis convaincu qu’ANiFiT aurait été aussi la 
nourriture idéale pour Zamp vom Thermodos, 
champion du siècle décédé. Qui sait, avec une 
nourriture appropriée, il aurait peut-être encore 
été en vie aujourd’hui. Il est malheureusement 
mort à l’âge de huit ans.

Je suis devenu ambassadeur ANiFiT parce 
que je suis convaincu à cent pour cent par 
cette nourriture. Le seul inconvénient est que 
la nourriture n’existe pas en Allemagne dans 
cette composition.

Vous êtes éleveur? Renseignez-vous  
sur le programme ANiFiT pour éleveurs:
www.anifit.ch/fr/anifit-eleveurs/
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Notre partenaire pour les analyses 
et la sécurité des produits.
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Chez le chien

Le passage à une nouvelle alimentation saine et équilibrée doit se faire progressivement. Durant les 2 à 4 premières semaines, on 
ne lui donnera que 2 variétés et toujours la même pendant 4 jours d´affilée. On peut aussi mélanger l´ancienne alimentation et la 
nouvelle et y ajouter le mélange de flocons naturels ou le mélange de céréales et de légumes ANiFiT Mix. (dans les cas les plus 
difficiles, remplacer les flocons par des pommes de terre en robe des champs non salées).

1 er + 2ème jours   40% flocons / Mix 15% ANiFiT  45% aliments précédents

3ème + 4ème jours   40% flocons / Mix 30% ANiFiT 30% aliments précédents

5ème + 6ème jours   40% flocons / Mix 45% ANiFiT  15% aliments précédents

7ème + 8ème jours   40% flocons / Mix 60% ANiFiT  0% aliments précédents

9ème - 14ème jours diminuer les flocons de 40% à 10% et augmenter ANiFiT de 60% à 90%

Si une diarrhée survient malgré tout, il est conseillé de ne rien donner à manger au chien pendant 24 (max.36) heures, mais de 
lui donner seulement et exclusivement de l´eau à boire. Ne rien donner d´autre à l´animal pendant la période de changement 
d´alimentation (gâteries, comprimés, préparations, charbon, saucisse, jambon, etc.). Si votre chien aime ça, une demie à une 
banane entière peut être très utile. Notre Fructosan est aussi une solution.
Si vous faites un changement d’aliments secs, il faut faire attention à donner moins de nourriture; votre chien en a moins besoin que 
du précédent. Veuillez vous référer aux conseils d’alimentation mentionnés sur les produis ou demander directement à votre conseiller.

Suggestion pour le changement d’alimentation

Chez le chat

Si le risque de diarrhée n´est généralement pas un problème lors d´un changement d´alimentation chez le chat, on conseille 
néanmoins de lui donner aussi une alimentation mixte composée des aliment précédents et d´ANiFiT mais sans flocons. Dans ce 
cas, le mélange est surtout destiné à inciter l´animal à accepter le changement d´alimentation. Etant donné qu’ANiFiT offre une 
vaste gamme d’aliments humides, nous vous recommandons d’essayer les autres produits. Un chat qui mange ses aliments avec 
bon appétit, n’est pas seulement content, mais aussi en bonne santé !

1er jour 1/4 ANiFiT et 3/4 ANiFiT d´aliments précédents  2ème-3ème jours 1/2 et 1/2

4ème jour 3/4 ANiFiT et 1/4 ANiFiT    5ème jour à 100% ANiFiT

Les chats étant généralement très attachés à leurs habitudes alimentaires, ils refusent souvent la nouvelle alimentation. Commencez 
à donner ANiFiT à votre chat comme une gâterie à table, ça le rendra curieux. Achetez-lui une nouvelle gamelle ou changez 
d´assiette. Modifiez un petit peu l´heure du repas (1 heure). Réchauffez légèrement les aliments ou ajoutez un peu d´eau chaude 
dans les aliments et réduisez-les en bouillie. Séparez toujours les aliments et l´eau de 2 mètres au moins. Introduisez des heures 
de repas fixes (2 à 3 fois par jour). Retirez la gamelle si le chat n´a pas mangé, ne la laissez pas traîner pour éviter qu´il ne vienne 
« picorer » à tout bout de champ. Ne lui servez jamais des aliments frais trop froids. Ne conservez pas les aliments en conserve, 
tetra ou pouch (sachet) plus d´un jour dans un bol en plastique. Ne les mettez pas au réfrigérateur, un endroit frais (escalier de la 
cave, garde-manger) suffit. Ecrasez un comprimé de levure de lait entre deux cuillères et saupoudrezen les aliments. Ne donnez 
plus aucun aliment sec à votre chat et renoncez aux friandises (snack) dans un premier temps. Restez ferme, votre chat ne risque 
pas de mourir de faim s´il s´abstient de manger pendant quelques heures, voire 1 à 2 jours.

Peu importe si vous avez un chien ou un chat qui mange ANiFiT, mais il faut savoir que la nourriture ANiFiT est une nourriture de 
haute qualité avec beaucoup de viande fraîche et offrant donc beaucoup d’énergie. Ne soyez pas surpris si soudainement, votre 
chien ou votre chat a besoin de moins de nourriture. Il se peut aussi qu’au départ, votre animal mange plus qu’auparavant. Cela peut 
provenir du fait qu’il compense ses besoins ultérieurs ou simplement du fait qu’il a du plaisir à manger cette nouvelle alimentation. 
Faites attention aussi de ne pas suralimenter votre compagnon à quatre pattes.

Il n´est pas toujours facile de changer l´alimentation des chiens et des chats, et ce pour différentes raisons. Il existe beaucoup 
de races différentes, l´âge est un facteur qui peut être déterminant et il y a des animaux qui sont plus ou moins sensibles au 
changement. C´est pourquoi, on ne peut pas donner une « recette » générale mais seulement des conseils pour que le changement 
d´alimentation se passe bien, afin d´éviter, par exemple, une diarrhée ou un refus de l´animal.

Changement d’alimentation
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Nous n’avons rien à cacher et vous démontrons, sur la base de notre déclaration, la composition exacte des différents produits. La 
nourriture ordinaire pour animaux est généralement embellie par diverses astuces dans la déclaration et des indications trompeuses 
pour le consommateur y sont faites. Dans une déclaration telle que, par exemple: Viande et sous-produits animaux (au moins 4% 
de bœuf) aucune information n’est fournie au consommateur sur la teneur effective en viande et toutes les espèces animales.

L’aliment sec avec déclarations à moitié franches ne permettent souvent que de supposer la teneur effective en viandes. Des 
affirmations comme «Avec morceaux riches en viandes» ne résistent pas à un examen plus rapproché. Et ainsi, les consommateurs 
se laissent inconsciemment leurrer par les formulations habiles de certaines entreprises.

	 Chez	ANiFiT	c’est	différent!	Nourriture	humide	ou	sèche,	nos	déclarations	sont	honnêtes	et	franches.

Exemple: 100 % de la composition d’une nourriture humide

•  60 % de viande, poisson et sous-produits animaux*
 C’est la teneur totale en viandes (et en poisson le cas échéant) par rapport à la taille du produit.
   (50 % veau + 50 % bœuf)
   Ce sont les différentes sortes de viande par rapport à la teneur totale en viandes (100%).

• 26.6 % de liquide ajouté (eau)
 C’est l’humidité apportée nécessaire au processus de cuisson.

• 12 % de légumes et fruits 
 Ce sont tous les légumes, fruits et céréales contenus dans les produits. 

• 1 % de farines végétales
 Cela entre dans la composition pour améliorer la consistance des produits (comme la Maizena dans la fondue).

• 0.2 % de substances minérales
 Entrent dans la composition pour prévenir les éventuelles insuffisances (p. ex. calcium, phosphore).

• 0.2 % d’huile de saumon (ou autres ingrédients)
 Entre dans la composition pour un complément de valeur.

*sous-produits animaux = rognons, foie, coeur
Cela vous montre de quels sous-produits il s’agit (uniquement des abats et aucun déchet d’équarrissage).

La déclaration 100% d’ANiFiT  
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Notre gramme d’aliments humides pour chiens  
Menus en conserve

Menus en sachet (pouch)

Conseil d’alimentation: • 5 – 10 kg env. 50 g / kg par jour     • 15 – 25 kg env. 35 g / kg par jour     • 30 – 40 kg env. 30 g / kg par jour

Conseil d’alimentation: • 5 – 10 kg env. 55 g / kg par jour     • 15 – 25 kg env. 40 g / kg par jour     • 30 – 40 kg env. 35 g / kg par jour

A
gn

ea
u 6 x 200 g 

6 x 400 g  
6 x 800 g

68%     
viande

Agneau et volaille
avec riz et légumes.

C
an

ar
d 6 x 200 g 

6 x 400 g  
6 x 800 g

60%      
viande

Canard et poulet 
avec légumes et fruits.

C
er

f 6 x 200 g 
6 x 400 g  
6 x 800 g

60%     
viande

Cerf, bœuf et porc  
avec légumes et huile de lin.

La
pi

n 6 x 200 g 
6 x 400 g  
6 x 800 g

63%     
viande

Bœuf, lapin et volaille  
avec riz et légumes.

D
in

de 6 x 200 g 
6 x 400 g  
6 x 800 g

65%     
viande

Volaille et bœuf  
avec riz et légumes.

K
an

go
ur

ou

6 x 200 g 
6 x 400 g  
6 x 800 g

57%     
viande

Kangourou
avec légumes et fruits.

B
uf

fle 6 x 200 g 
6 x 400 g  
6 x 800 g

60%     
viande

Buffle
avec patate douce et scorsonère.

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

sans
gluten

Ve
au 12 x 100 g 

6 x 300 g 60%     
viande

Veau et bœuf 
avec pommes de terre,  
légumes et huile de saumon.

P
ou

le
t

12 x 100 g 
6 x 300 g 60%     

viande

Poulet  
avec fruits, légumes et huile de saumon.

B
œ

uf 12 x 100 g 
6 x 300 g 60%     

viande
Bœuf
avec fruits, légumes et huile de saumon.

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten
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raw -
grain free

 -
gluten free

Sans céré
ales

-
 pressé 

à froid
-

  sans gluten

Bien que la production de nourriture sèche selon les princpes d’ANiFiT ait été difficile à réaliser, nous avons trouvé, après mûres réflexion, 
une solution satisfaisante dans les produits Classic pour tous les amateurs de nourriture sèche et proposons désormais notre ANiFiT Dog 
DRY VISION avec une teneur élevée en viande.

La nourriture sèche d’ANiFiT ne contient aucun adjuvant dangereux CEE* tel que BHT, BHA ou éthoxyquine, par exemple. Grâce à nos 
voies de livraison rapides, des substances naturelles comme le romarin ou la vitamine E suffisent pour la conservation. Une survitamination 
et d’autres risques sont ainsi exclus. Pour la fabrication de nos produits DRY, seules de la farine de viande et de la viande fraîche sont 
employées. Nous garantissons qu’aucune farine de cadavre ou animale (équarrissage*) n’est employée dans les produits ANiFiT DRY.

Des céréales complètes, du maïs, du riz, des germes de maïs et des graines de lin garantissent un apport suffisant de cellulose, de 
nombreuses vitamines et substances minérales ainsi que les précieux acides gras oméga 3 et 6.

Veuillez veiller à ce que votre animal boive toujours suffisamment d’eau.

ANiFiT Aliments secs

Notre gamme d’aliments secs pour chiens
Conseil d’alimentation : • 5 - 10 kg env. 17 g / kg par jour     • 15 - 25 kg env. 12 g / kg par jour     • 30 - 40 kg env. 10 g / par jour

D
og

 D
ry  10 x 200 g

4 kg
3 x 4 kg
10 kg

Notre aliment sec Classic.
Pour le chien normal à actif.
Farine de viande (poulet), blé, maïs et viande de volaille.

D
og

 D
ry

 
SE

N
SI

TI
VE 10 x 60 g

5 x 400 g
10 kg

Notre aliment sec Classic léger et digeste.
Pour le chien normal (teneur réduite en protéines et sans gluten).
Riz, farine de viande (volaille, agneau) et pommes de terre.

D
og

 D
ry

 
VI

SI
O

N
TM 200 g

10 x 200 g
800 g

3 x 800 g

Notre nourriture sèche visionnaire, produite avec beaucoup de poulet frais, sans 
céréales, sans gluten et garantie sans Adjuvants. 81% de viande de  
poulet, des pommes de terre enrichi avec du Quinoa, des extraits de myrtille  
et de l’huile de lin. Pour tous les chiens, comme aliment complet ou en  
complément à la nourriture humide ANiFiT.

sans
gluten

sans
gluten

A
N

iF
iT

 M
ix

5 x 200 g
4 kg

Un mélange sain, purement naturel, de céréales et légumes en 
complément à la viande et à la nourriture humide.
Maïs, orge, blé, millet, carottes et petits pois.
Conseil d’alimentation :
Rapport de mélange 1:8 (10 g Mix ≈ 80 g nourriture humide)
Rapport d’énergie 1:3 (10 g Mix ≈ 30 g nourriture humide)
Pour une digestion optimale du ANiFiT Mix versez de l’eau chaude et laisser reposer pendant un certain 
temps avant de nourrir.

Fl
oc

on
s 

na
tu

re
ls

1 kg

Céréales de grande valeur avec un peu de légumes, en complément à la 
viande et à la nourriture humide.
Blé, riz et légumes.
Conseil d’alimentation : alimenter selon besoin

VI
TA

M
Ix

1 kg

Légumes frais séchés avec ménagement pour enrichir la viande,  
la nourriture humide et la nourriture BARF.
Carottes, céleri, panais, betteraves, poireau et persil.                  
Conseil d’alimentation : Rapport d’énergie 1:30 (10 g Vitamix ≈ 300 g de viande)
Pour une digestion optimale du VITAMIX versez de l’eau chaude et laisser reposer pendant un certain 
temps avant de nourrir.

Enrichissez les menus de votre chien avec d’autres merveilleux produits et mélangez-les selon les quantités spécifiées aux  
aliments humides ou secs.

Aliments complémentaires pour chiens

D
og

 V
ita

l 
B

œ
uf

450 g

Un nouvel aliment complèt grâce au rapport parfait de viande, d’abats et 
d’huiles de qualité alimentaire et basé sur la philosophie de l’alimentation 
crue. Les ingrédients sont lyophilisés et ainsi les substances conservent tou-
tes leurs valeurs en unissant la qualité avec le goût. 
Sans céréales, sans gluten.

D
og

 D
ry

   
N

at
ur

e 
B

œ
uf

10 x 80 g         
5 kg

10 kg

Produit selon le mode de fabrication «pression à froid». Tous les ingrédients 
sont soigneusement mélangés, puis amenés à la presse pour former des 
pellets. Sans céréales e sans gluten, avec viande de bœuf, poisson blanc, 
pommes de terre, petits pois et huile de saumon.

NEW

NEW
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Pe
lle

ts
 d

e 
ca

ro
tte

s
750 g

Carottes séchées avec ménagement à large spectre d’efficacité et d’application, 
vermifuge, favorisant la croissance, hématopoïétique,  régulatrices de fonction, 
augmentant les défenses immunitaires, régulatrices du métabolisme (ne convient 
pas aux chiens à pelage blanc)
Conseil d’alimentation : 1 tasse d’eau chaude, 1 cuillère à soupe de pellets de carottes ANiFiT, 1 cuillère 
à café d’huile de germes (tournesol par ex.). Laisser tremper env. 10 minutes et mélanger à la nourriture.

R
iz

 s
ou

ffl
é

1 kg

Riz soufflé est un aliment complémentaire équilibré, facile à préparer, à ajouter à 
l’alimentation humide ANiFiT ou à la viande fraîche.
Conseil d’alimentation: A nourrir selon les besoins et le poids du chien. Pour déterminer exactement les 
besoins individuels de l’animal, le mieux est de surveiller régulièrement son poids. Toujours prévoir un bol 
d’eau fraîche.
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400 g

Pour produire ANiFiT Mix de fruits, nous n‘utilisons que des fruits non-soufrés et 
de qualité alimentaire.
Conseil d‘alimentation:
5 – 10 kg: env. 2 cuillères à café par jour
15 – 25 kg: env. 2 cuillères à soupe par jour
30 – 40 kg: env. 4 cuillères à soupe par jour

NEW

Notre gamme de compléments alimentaires vous aide, ainsi que votre animal, à réagir à court ou long terme à des influences 
particulières. Les produits conviennent idéalement à titre curatif ou préventif.

Produits nutritionnels pour chiens

Fructosan 140 g

Ce produit pur et naturel soutient et optimise la flore de l’estomac et de l’intestin, 
comme les produits connus de la publicité pour les besoins humains. Il renforce 
le système immunitaire et aide à fortifier ce qu’on appelle la «barrière» de la flore 
intestinale.
Conseil d’alimentation : selon la grandeur de l’animal 1-2 c.c. par jour à ajouter à l’alimentation.

GelaFiT 200 g

Un produit complémentaire moderne et très efficace, stabilise et régénère, 
grâce à sa forte teneur en gélatine et en extrait de moules aux lèvres vertes, 
les structures du tissu conjonctif de l’appareil moteur ainsi que les cartilages 
articulaires, les ligaments, les tendons, les disques intervertébraux et le liquide 
articulaire.
Conseil d’alimentation : 1 c.c. de GelaFit pour env. 10 kg de poids corporel de l’animal.

Levure de 
bière 600 g

La levure de bière sous forme de poudre est la source naturelle la plus riche 
en vitamines B, acides aminés et oligo-éléments. Déjà après quelques jours, 
la levure de bière produit une amélioration de l’état général, augmente la force 
de résistance, régularise les processus de la digestion, améliore la structure du 
pelage et favorise une peau saine.
Conseil d’alimentation : chiens de petite taille 1-2 c.c. / jour, chien de moyenne taille 3-4 c.c. / 
jour,chien de grande taille 5-6 c.c. / jour.

Präbiosan 120 g          
3x120 g

Präbiosan s’occupe de régénérer et re-équilibrer la flore intestinale grâce à des 
agents prébiotiques actifs et à des éléments nutritifs, qui ont la particularité de 
soutenir sélectivement la flore saprophyte.
Conseil d’alimentation : chiens jusqu‘à 30 kg: 3 g /  jour (1 cuillère à café) / chiens dès 30 kg et plus 
5 g / jour (1 cuillère à soupe). 

NEW
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Des friandises à savourer sans mauvaise conscience. Pour récompenser et choyer votre animal, pour le sport et l’entraînement ou en-
core le distraire, par exemple chez le vétérinaire. Les friandises ANiFiT sont des spécialités séchées à l’air, sans adjuvants chimiques, 
pauvres en graisse et précieuses pour les soins dentaires. Elles réduisent le tartre et préviennent les blessures des gencives; en plus 
elles incitent à une mastication intensive.

Friandises pour chiens

Viande de bœuf séchée 1 kg
200 g Languettes énergétiques pur bœuf.

Viande d’autruche séchée 200 g Morceaux énergétiques pur autruche.

Peau de tête de bœuf 200 g Plaisir à mâcher longuement, pure peau de tête de bœuf.

Oreilles de bœuf 150 g Le plaisir de grignoter, pour les grands chiens, oreilles de 
bœuf.

Panse de bœuf 200 g Le plaisir de grignoter, aux vitamines naturelles et forte te-
neur en acides aminés.

Gésiers de poulet 200 g Le plaisir de grignoter pour les petits chiens, gésiers de 
poulet.

Stick de veau 150 g Bâtons à mâcher pour tous les chiens, en pure viande de 
veau.

Os de veau 800 g Bâtons à mâcher pour tous les chiens, en pure viande de 
veau.

Poumon de bœuf                                400 g
Un snack faible en graisses mais riche en protéines, 
parfait pour les chiens avec un système gastro-intestinal 
problématique.

Dog Snack 100 g

Snack savoureux à base de viande fraîche (90% min) Idéal 
pour tous les chiens, comme récompense, pour l’entraînement 
ou tout simplement sans raison. Viande de poulet, moules aux 
lèvres vertes et herbes des Alpes.

Dog Training 140 g

Petites bouchées comme récompense, avec 87% min de 
viande fraîche et yogourt. Idéal pour l’entraînement, le sport 
ou l’éducation. Viande de cerf, de boeuf et de volaille, avec 
yogourt et maïs.

Dog Country 100 g

Bouchées nourrissantes pour toutes les occasions, avec 95% 
min. de viande fraîche. Snack spécialement délicieux pour 
les chiens exigeants et de nombreuses occasions. Viande de 
cheval avec pommes de terre.

Picco Tabs 500 g
Bouchées croustillantes comme récompense, pour les dé-
placements ou entre deux. Biscuit savoureux avec intérieur 
alléchant.

Saucisse de foie 5 x 200 g
800 g

La saucisse pour entre deux, avec au moins 73% de viande 
fraîche. Coupée en tranches ou en dés, pour de nombreuses 
occasions. 
Bœuf, foie et maïs.

Saucisse Happy Birthday  5 x 200 g
Le cadeau spécial pour les anniversaires canins, avec 73% 
min. de viande fraîche. Un cadeau génial pour les chiens de 
vos amis et voisins. Bœuf, foie et maïs.

Cornes de buffle coupées 1 pièce
Snack 100 % naturel, très dur à mâcher, recommandé pour 
le nettoyage des dents et le renforcement des muscles de la 
mâchoire.

Fish Snack 100 g Avec des protéines naturelles de haute qualité. Egalement 
adaptés aux chiots et séniors grâce à sa consistance molle.
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Notre gamme d’aliments humides pour chats 
Menus en conserve
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Poulet, bœuf et saumon  
avec taurine.

6 x 200 g 
6 x 400 g

Volaille et bœuf  
avec pâtes et taurine.

Volaille, bœuf, saumon et hareng 
avec taurine.

Poulet, bœuf et poisson blanc  
avec taurine.

Veau et canard  
avec carottes et taurine.

Conseil d’alimentation : env. 60 g / kg par jour

6 x 200 g 
6 x 400 g

6 x 200 g 
6 x 400 g

6 x 200 g 
6 x 400 g

6 x 200 g 
6 x 400 g

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

glutenfrei

sans gluten

senza glutine

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten

sans
gluten
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6 x 200 g 
6 x 400 g

Crevettes et poulet  
avec huile de carthame et taurine.

67%     
viande et poisson

61%     
viande

67%     
viande et poisson

67%     
viande et poisson

65%     
viande

70%     
viande et poisson

Menus en sachet (pouch)
Conseil d’alimentation : env. 70 g / kg par jour

Ve
au 12 x 100 g 

6 x 300 g 70%     
viande

Veau, poulet et crevettes  
avec huile de saumon et taurine.

Vo
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e

12 x 100 g 
6 x 300 g 70%     

viande

Poulet, canard et dinde  
avec huile de lin et taurine.

S
au

m
on 12 x 100 g 

6 x 300 g 70%     
viande et poisson

Dinde et saumon  
avec huile de lin et taurine.

B
œ

uf 12 x 100 g 
6 x 300 g 66%     

viande

Bœuf et poulet  
avec huile de saumon et taurine.

O
ie 12 x 100 g 

6 x 300 g 70%     
viande

Oie et poulet 
avec huile de carthame et taurine

sans
gluten

sans
gluten

NEW
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Saucisse de foie

Saucisse Happy Birthday  

Cat Snack

Piccolina

Friandises pour chats

La saucisse pour les en-cas, avec au moins 73% de viande 
fraîche. Taillée en tranches ou en cubes, pour de nombreu-
ses occasions. Bœuf, foie et maïs.

Le cadeau spécial pour les anniversaires félins, avec 73% min. 
de viande fraîche. Un cadeau génial pour les chats de vos 
amis et voisins. Bœuf, foie et maïs.

Snack savoureux à base de viande fraîche (90% min.)
Idéal pour tous les chats, comme récompense, pour 
l’éducation ou tout simplement sans raison. Viande de 
poulet, moules aux lèvres verts et herbes des Alpes.

Plaisir de grignoter pour les moments spéciaux, avec min. 
87% de viande fraîche et yogourt. Bœuf et volaille avec 
yogourt, maïs, betteraves et extrait de moules marines.

5 x 200 g

5 x 200 g

60 g

5 x 100 g

Cat Chips Le snack idéal pour entre deux. Enrichi avec des graines 
de lin et de biotine.60 g

Des friandises à savourer sans mauvaise conscience. Pour récompenser et choyer votre animal, pour le sport et l’entraînement ou 
encore le distraire, par exemple chez le vétérinaire. Les friandises ANiFiT sont des spécialités séchées à l’air, sans adjuvants chimiques, 
pauvres en graisse et précieuses pour les soins dentaires. Elles réduisent le tartre et préviennent les blessures des gencives; en plus 
elles incitent à une mastication intensive.

Fish Snack 100 g Avec des protéines naturelles de haute qualité. Egalement 
adaptés aux chatons et séniors grâce à sa consistance molle.

Notre gamme d’aliments humides pour chats 
Menus en tetra
Conseil d’alimentation : env. 80 g / kg par jour

Notre gamme d’aliments secs pour chats 
Conseil d’alimentation : env. 18 g / kg par jour
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16 x 190 g 51%     
viande et poisson

Volaille, poisson et porc  
avec taurine, en gelée.
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8 x 360 g
16 x 190 g 50%     

viande

Poulet et lapin  
avec taurine, en gelée.

A
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8 x 360 g
16 x 190 g 50%     

viande et poisson

Poulet et saumon  
avec taurine, en gelée.

Cat Dry

Cat Dry VISION TM

Cat Dry FISH

 

Cat DRY
VISIONTM

die Weltneuheit 
von 

sans
gluten

sans
gluten

2 kg
3 x 2 kg

Notre aliment sec Classic.
Pour tous les chats. 
Farine de viande (poulet, porc), maïs, riz et viande de volaille.

10 x 100 g
2 kg

3 x 2 kg

Note aliment sec au poisson.
Pour le chat exigeant, avec beaucoup de protéines et de graisses ani-
males. Farine de viande (volaille, saumon), riz, maïs et rillons

200 g
10 x 200 g

800 g
3 x 800 g

ANiFiT Cat DRY VISION est une première mondiale et le premier 
aliment complet non-extrudé. Il ne contient pas de nombres E (additif). 
Cat Dry Vision est fabriqué à partir de viande fraîche de poulet suisse 
et séché précautionneusement au four.

450 g

Un nouvel aliment complèt grâce au rapport parfait de viande, 
d’abats et d’huiles de qualité alimentaire et basé sur la philosophie de 
l’alimentation crue. Les ingrédients sont lyophilisés et ainsi les subs-
tances conservent toutes leurs valeurs en unissant la qualité avec le 
goût. Sans céréales, sans gluten.

Cat Vital Poulet
NEW

raw -
grain free

 -
gluten free



  3332

Clump’N 
Fresh 9 kg

Une litière naturelle pour chats. Clump’N Fresh est produite à base d’épis  
de maïs. Elle ne contient aucun adjuvant chimique, est biodégradable et 
compostable à 100%. Clump’N Fresh forme des grumeaux solides pouvant être 
éliminés en toute simplicité. Il est fabriqué uniquement à partir de substances 
végétales naturelles et ne contient aucun adjuvant silicaté.

Produits supplémentaires pour chats

Notre gamme de compléments alimentaires vous aide, ainsi que votre animal, à réagir à court ou long terme à des influences 
particulières. Les produits conviennent idéalement à titre curatif ou préventif.

Produits nutritionnels pour chats  

Fructosan 140 g

Ce produit pur et naturel soutient et optimise la flore de l’estomac et de l’intestin, 
comme les produits connus de la publicité pour les besoins humains. Il renforce 
le système immunitaire et aide à fortifier ce qu’on appelle la «barrière» de la flore 
intestinale. 
Conseil d’alimentation: selon la grandeur de l’animal 1-2 c.c. par jour à ajouter à l’alimentation.

GelaFiT 200 g

Un produit complémentaire moderne et très efficace, stabilise et régénère, grâce à 
sa forte teneur en gélatine et en extrait de moules aux lèvres vertes, les structures 
du tissu conjonctif de l’appareil moteur ainsi que les cartilages articulaires, les 
ligaments, les tendons, les disques intervertébraux et le liquide articulaire. 
Conseil d’alimentation:  1 c.c. par jour de GelaFit pour env. 10 kg de poids corporel de l’animal.

Präbiosan 120 g

Präbiosan s’occupe de régénérer et re-équilibrer la flore intestinale grâce à des 
agents prébiotiques actifs et à des éléments nutritifs, qui ont la particularité de 
soutenir sélectivement la flore saprophyte.         
Conseil d’alimentation: 2 g / jour (½ cuillère à café) par jour.

Levure 
de lait

ca. 250 
pastiglie

L‘un des aliments avec la concentration naturelle la plus élevée et la plus large gamme 
de micronutriments. Toutes les vitamines du complexe B, des acides aminés essen-
tiels, des précieux minéraux et oligo-éléments optimisent l‘ensemble du métabolisme 
et renforcent le système immunitaire. 
Conseil d’alimentation: jeunes chats: 1-2 tablettes par jour; chats adultes: 2-4 tablettes par jour.

NEW

NEW
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Aperçu des prix des produits pour chiens Aperçu des prix des produits pour chats

Conserves pour chiens
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF
1501 agneau 6 x 200 g  18.00
1521 agneau 6 x 400 g 24.60 
1531 agneau 6 x 800 g 30.60
1506 canard 6 x 200 g 18.00
1526 canard 6 x 400 g 24.60
1530 canard 6 x 800 g 30.60
1507 cerf 6 x 200 g 18.00
1527 cerf 6 x 400 g 24.60
1529 cerf 6 x 800 g 30.60
1504 lapin 6 x 200 g 18.00
1524 lapin 6 x 400 g 24.60
1534 lapin 6 x 800 g 30.60
1505 dinde 6 x 200 g 18.00
1525 dinde 6 x 400 g 24.60
1535 dinde 6 x 800 g 30.60
1500 kangourou 6 x 200 g 24.00
1520 kangourou 6 x 400 g 30.60
1528 kangourou 6 x 800 g 36.60
1508 buffle 6 x 200 g 24.00
1516 buffle 6 x 400 g 30.60
1519 buffle 6 x 800 g 36.60

Sachets pour chiens
1538 veau 12 x 100 g 28.80
1536 veau 6 x 300 g 24.00
1539 poulet 12 x 100 g 28.80
1537 poulet 6 x 300 g 24.00
1595 bœuf 12 x 100 g 28.80
1596 bœuf 6 x 300 g 24.00

Aliments secs pour chiens
1541 Dog Dry 10 x 200 g 26.00
1540 Dog Dry 4 kg 40.00
1540A Dog Dry 3 x 4 kg 108.00
1542 Dog Dry 10 kg 84.00
1557 Dog Dry SENSITIVE 10 x 60 g 13.50
1546 Dog Dry SENSITIVE 5 x 400 g 25.00
1545 Dog Dry SENSITIVE 10 kg 86.00
1591A Dog Dry VISION 200 g 16.00
1591 Dog Dry VISION 10 x 200 g 140.00
1592 Dog Dry VISION 800 g 51.00 
1592A Dog Dry VISION 3 x 800 g 143.00

Aliments secs pour chiens
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF
1700 Dog Vital Bœuf 450 g 49.00
1750A Dog Dry Nature Bœuf 10 x 80 g 20.00
1751 Dog Dry Nature Bœuf 5 kg 56.00
1752 Dog Dry Nature Bœuf 10 kg 99.00

Prod. suppl. et compl. alimentaires
1555 ANiFiT Mix 5 x 200 g 13.00
1553 ANiFiT Mix 4 kg 41.00
1550 Flocons naturels 1 kg 9.00
1549 VITAMIX 1 kg 39.00
1556 Pellets de carottes 750 g 28.00
1558 Riz soufflé 1 kg 12.00
1586 Mix de fruits 400 g 29.00
1571 Fructosan 140 g  25.00
1573 GelaFiT 200 g  29.00
1570 Levure de bière 600 g 24.00
1585 Präbiosan 120 g 42.00
1585A Präbiosan 3x120 g 125.00

Friandises pour chiens
1564 Viande de bœuf séchée 200 g  10.50
1581 Viande de bœuf séchée 1 kg 47.00
1577 Viande d‘autruche séchée 200 g  19.00
1565 Peau de tête de bœuf 200 g  7.50
1578 Oreilles de bœuf 150 g  10.00
1566 Panse de bœuf 200 g  7.00
1569 Gésiers de poulet 200 g  9.50
1559 Sticks de veau 150 g  18.00
1574 Os de veau 800 g 15.00
1584 Poumon de bœuf  400 g 15.00
1572 Dog Snack 100 g 13.00
1579 Dog Training 140 g 11.00
1580 Dog Country 100 g 16.00
1560 Picco Tabs 500 g 10.50
1567 Saucisse de foie 800 g  9.00
1568 Saucisse de foie 5 x 200 g  16.00
1568G Saucisse Happy Birthday 5 x 200 g 16.00
1582 Fish Snack 100 g 9.00
1583 Cornes de buffle coupées 1 piéce 16.00

Set d’essai
1034 Set d’essai chien S 55.10 
1055 Set d’essai chien M - L 70.60 

Conserves pour chats
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF
1601 saumon 6 x 200 g 18.00 
1611 saumon 6 x 400 g 24.60
1602 volaille 6 x 200 g 18.00
1612 volaille 6 x 400 g 24.60
1603 harengs 6 x 200 g 18.00
1613 harengs 6 x 400 g 24.60
1604 poisson blanc 6 x 200 g 18.00
1614 poisson blanc 6 x 400 g 24.60 
1606 veau 6 x 200 g 18.00 
1616 veau 6 x 400 g 24.60 
1600 crevettes 6 x 200 g 19.20
1610 crevettes 6 x 400 g 26.40

Sachets pour chats
1618 veau 12 x 100 g 28.80
1621 veau 6 x 300 g 24.00 
1619 volaille 12 x 100 g 28.80 
1622 volaille 6 x 300 g 24.00
1620 saumon 12 x 100 g 28.80 
1623 saumon 6 x 300 g 24.00 
1635 bœuf 12 x 100 g 28.80
1636 bœuf 6 x 300 g 24.00
1639 oie 12 x 100 g 28.80
1640 oie 6 x 300 g 24.00

Tetra pour chats
1625 Schweden Traum 8 x 360 g 36.00
1628 Schweden Traum 16 x 190 g 44.80
1626 Chicken Gourmet 8 x 360 g 36.00
1629 Chicken Gourmet 16 x 190 g 44.80
1627 Alaska Surprise 8 x 360 g  36.00

Aliments secs pour chats
1630 Cat Dry 2 kg 28.00
1630A Cat Dry 3 x 2 kg 77.00
1632 Cat Dry FISH 10 x 100 g 24.00
1631 Cat Dry FISH 2 kg 31.00
1631A Cat Dry FISH 3 x 2 kg 86.00
1637 Cat Dry VISION 200 g 17.00
1637A Cat Dry VISION 10 x 200 g 150.00
1638 Cat Dry VISION 800 g 53.00
1638A Cat Dry VISION 3 x 800 g 149.00
1800 Cat Vital Poulet 450 g 49.00

Aliments secs pour chats
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF
1633A 2 x Cat Dry 2 kg + 1 x Cat Dry FISH 2 kg 80.00
1634A 2 x Cat Dry FISH 2 kg + 1 x Cat Dry 2 kg 83.00

Prod. suppl. et compl. alimentaires 
1571 Fructosan 140 g 25.00
1573 GelaFiT 200 g 29.00
1585 Präbiosan 120 g 42.00
1585A Präbiosan 3x120 g 125.00
1670 Levure de lait  env. 250 Stk. 18.00
1651 Clump`N Fresh 9 kg  29.00

Friandises pour chats
1648 Cat Chips 60 g 6.50
1649 Cat Snack 60 g  8.00
1650 Piccolina 5 x 100 g 22.50
1568 Saucisse de foie 5 x 200 g 16.00
1568G Saucisse Happy Birthday 5 x 200 g  16.00
1582 Fish Snack 100 g 9.00

Set d’essai
1035 Set d’essai chat 57.30

Les prix peuvent changer – les prix en vigueur sont ceux figurant sur le Shop en ligne ANiFiT. Les prix peuvent changer – les prix en vigueur sont ceux figurant sur le Shop en ligne ANiFiT.
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Est-ce que cela ne serait pas agréable pour vous de recevoir directement chez vous votre nourriture ANiFiT régulièrement à une 
cadence choisie par vous (tous les mois, tous les 2 mois, etc.) ?
ANiFiT vous récompense pour votre fidélité avec un programme spécial de points. Le fait de passer sa commande mois après 
mois et de manière toujours répétitive tomberait et vous pourriez sans autre recevoir votre colis à la date convenue. Plus besoin de 
s’occuper de rien parce que vous savez que la nourriture vient toujours ponctuellement chez vous pour votre animal et que vous 
n’avez plus besoin de la porter jusqu’à la maison.

L’abonnement peut être modifié ou annulé à tout moment. Vous ne prenez aucun engagement. Votre conseiller sera heureux de 
vous aider à composer votre abonnement. En outre, nous vous ferons parvenir votre 12ème commande sans frais d’expédition.

L’abonnement ANiFiT   

Vous intéressez-vous à un abonnement ANiFiT?  
Plus amples informations sous:
http://www.anifit.ch/fr/abo-anifit-points/
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Les points ANiFiT

L’abonnement a d’autres avantages: Avec un abonnement en cours, vous participez automatiquement au programme de points 
ANiFiT. Avec chaque commande votre avoir de points augmente automatiquement, ces points accumulés peuvent être échangés 
plus tard contre des articles de notre gamme d’accessoires «Sélection». Votre nombre de points actuel se trouve sur votre facture. 
Dans l’offre des accessoires « Sélection » qui suit, vous pouvez voir combien de points il vous faut pour chacun des produits.

Comment gagner des points avec votre abonnement ANiFiT : 

• Commande*  jusqu’à 99.95 CHF   1 point

• Commande*  100.- à 149.95 CHF   2 points

• Commande*  150.- à 199.95 CHF   3 points

• Commande*  200.- à 249.95 CHF   4 points

• Commande*  ab 250.- CHF   5 points

Seuls les clients qui achètent de la nourriture ANiFiT via un abonnement reçoivent des points ANiFiT. Les commandes normales 
sont exclues de la collecte de points. Du moment que vous commandez régulièrement les mêmes produits, cela vaut toujours la 
peine de faire un abonnement : Vous ne devez pas constamment penser à la commande et en plus vous obtenez des points. 

et voici comment cela fonctionne:

Regardez sur votre facture, la ligne en bas, avant le montant total de votre facture. Là vous trouverez votre nombre de points actuel. 

Exemple : le client a 22 points. Il peut les échanger par exemple contre un Dummy d’entraînement et un shampooing ANiFiT.
Comment échanger ses points : Ecrivez un e-mail à info@anifit.ch en disant que vous voulez échanger vos points contre un Dummy 
d’entraînement et un shampooing ANiFiT. Ne pas oublier de mentionner votre numéro de client. Les articles vous seront livrés avec 
votre prochaine commande via votre abonnement. C’est si simple !

* Commande = valeur de la marchandise sans les frais de port.

ANiFiT
Points
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SELECTION
Les meilleurs accessoires

ANiFiT vous propose en plus d’une nourriture saine pour animaux, di-
vers accessoires pour animaux. Comme la nourriture, ils vous seront 
livrés directement à la maison à des prix raisonnables: Souvent ANiFiT 
offre les produits « Sélection » moins chers que dans les magasins 
pour animaux.

ANiFiT	en	vaut	la	peine	!
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beige / brun 70 x 60 cm

brun 80 x 100 cm

beige / brun Ø 54 cm

Extérieur en cuir synthétique d’entretien facile, intérieur, lit en velours 
doux et souple. 
Coussin à deux faces peut être retiré et lavé sans adoucissant à 30°C.

Le rembourrage solide avec surpiqures en carreaux assure le confort et 
protège du froid montant. Fabrication soigneuse et applications décoratives 
en forme d’os et une bordure en imitation de peau de mouton, «Dreamy» 
est également un atout pour votre salon. 100% Polyester, lavable à 30°C.

Coussin à deux faces, se lave à 30°C.

Des repas soignés en style rétro: set composé d’un bol en acier inoxydable 
amovible et d’un élégant boîtier en mélamine aux formes arrondies, 
presque comme de la porcelaine. Le matériel synthétique spécial de la 
mélamine n’est pas seulement extrêmement résistant, il supporte bien les 
griffes et les coups, et est très léger. La surface plane garantit une hygiène 
irréprochable. Lavable en machine. Matériel: boîtier en mélamine. Bol en 
acier inoxydable.

Bols

B
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blanc  18 cm / 700 ml
blanc  11 cm / 160 ml
orange 18 cm / 700 ml
orange 11 cm / 160 ml
 noir 18 cm / 700 ml

papillons 14 cm / 350 ml

Fo
nt

ai
ne

argent
3,8 l

Filtre à charbon de 
rechange, set de 3

L’eau qui coule en continu de la fontaine anime votre animal à boire.  
Fonctionnement silencieux, le bol peut être lavé en machine, convient aux 
chiens et aux chats, en acier inoxydable. 
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gris / noir
Ø 20 cm / 1.4 l

Sa construction innovante empêche les écoulements d’eau dans les 
tournants. Le socle est doté de  ermetures velcro, assurant un maintien 
inébranlable. Le set peut être facilement démonté et remonté  our un 
nettoyage parfait. Bien pratique à la maison également – pour un espace 
de rafraîchissement  ans flaques. Matériel synthétique.
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anthracite
45 x 120 cm

métal
16.5 cm

un rang de poils 
120 x 40mm

175 mm

chat
beige 70 x 90cm

chien
anthrazit 100 x 140cm

Pour le soin des blessures et du pelage · Pour un séchage propre et confortable 
· Pour le  oyage et la voiture · Absorbe l’eau et la saleté · Antibactérien, sans 
odeur antistatique · Matériel souple, se lave sans adoucissant à 30° – 95°C 
Peut être séché en machine à température moyenne.

Tournez votre pince vers la gauche. On retire de cette façon la tique en entier, 
y compris la tête. (Dans la peau, la tique tourne à droite).

Avec ses poils en synthétique spécialement mis au point, la brosse se révèle 
un outil de nettoyage idéal pour les vêtements, les coussins, l’habitacle de 
la voiture, ainsi que pour les textiles sensibles difficiles à nettoyer (velours, 
lainages, feutres, etc.). Supprime sans peine les peluches, les poils d’animaux 
et la poussière des structures les plus complexes.

Avec fonction clignotant et éclairage et fermeture velcro pour une fixation 
individuelle. Visible jusqu’à 1500 m. Durée de fonctionnement 130 – 200 
heures, résiste aux coups et à la saleté, piles comprises.

Offrez à votre chien ou à votre chat une couverture moelleuse de haute 
qualité. Convient particulièrement pour la voiture ou la maison; là où vous 
installez la couverture, votre animal dispose d’une couche confortable pour 
faire un petit somme. Qu’elle soit gris anthracite pour les chiens ou beige 
pour les chats – la couverture résistante avec bordure surpiquée est 85% 
en coton, 8% en Viscose, et 7% en polyacryl.

Divers

Capsule en laiton recouverte d’une couche 
d’acier chrome-nickel qui garantit l’étanchéité.

1 L’élément naturel incorporé corrige la FRH de 
l’animal pendant une durée de 12 mois.

2

1

2

3

Médaillon central en acier chromé avec une croix 
suisse ou un cœur émaillé.

3

9
Points

26
Points

7
Points

Points

18

28

18
Points

23
Points

31
Points

G
ile

t d
e 

sé
cu

rit
é 

po
ur

 c
hi

en
s

42 - 50 cm
Sécuriser votre chien afin qu’il soit bien visible quelles que soient les 
conditions météorologiques et d’éclairage. Réfléchissant, en nylon, avec 
fermeture velcro, lavable en machine à 30 °C.
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Ø 3 cm

Aujourd’hui, les niveaux d’exposition sans précédent et les intensités de 
champs magnétiques, électriques et électromagnétiques de nombreuses 
technologies sans fil interfèrent avec le système d’information et le 
fonctionnement naturel des hommes, des animaux et des plantes. 
Un nombre croissant d’être vivants sont confrotés à des symptômes 
pathologiques dus au ralentissement sensible de la vitesse des 
influx nerveux dans l’organisme par les signaux électriques produits 
artificiellement et donc aux  locages de l’énergie qui en résultent. Pour 
permettre le développement d’une protection contre l’électrosmog, la 
fréquence de résonance harmonique (FRH) doit être corrigée. Le système 
CAPSULE garantit une protection optimale contre l’électrosmog sans 
limiter la liberté de mouvement.
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Laisses & colliersProduits de soin
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rouge - Chien à poils longs
jaune - Chien à poils courts
orange - Chat à poils longs
bleu - Chat à poils courts

Brosse 4 en 1 pour le nettoyage, l’entretien du pelage, le massage et 
la santé de l’animal. Les «dents» spécialement développées massent la 
peau et stimulent la circulation. Elimine le sébum excédentaire qui est 
malodorant et provoque des démangeaisons chez le chien. Grâce à sa 
surface 100% silicone, la brosse ne blesse pas le chien ou le chat.
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20 ml
Cette lotion douce a naturellement un effet à la fois antibactérien et 
antiinflammatoire. 
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20 ml
Cette lotion douce a naturellement un effet à la fois antibactérien et  
antiinflammatoire. 
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75 ml
Même les coussinets les plus endommagés retrouvent leur souplesse. En 
hiver surtout, appliquer chaque jour préventivement!

A
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100 ml 
L’action des anti-tiques (et anti-insectes) se fait par la combinaison de 
substances actives et d’huiles essentielles d’une manière naturelle. 
L’absence d’alcool rend l’application agréable et ne brûle pas.
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250 ml

A été conçu pour tous les petits animaux et développé selon les con-
naissances les plus récentes de la cosmétique naturelle. Les composants 
exclusivement doux et naturels se chargent d’un nettoyage doux et avec 
ménagements.
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2.5 x 122 cm
Laisse solide pour chien, de haute qualité, avec poignée fixe en nylon 
résistant aux intempéries, rouge avec logo ANiFiT blanc.
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rouge
35 - 50 cm / 2 cm

Collier résistant de haute qualité avec fermeture clip en nylon résistant aux 
intempéries, rouge avec logo ANiFiT blanc.
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noir
25 mm / 46 - 80 cm

Freine les tiraillements inattendus de votre chien et permet un contrôle 
optimal et un guidage sans stress de votre chien.

11
Points

14
Points

11
Points



  4746

Jouets pour chiensJouets pour chiens
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noir / orange Ø 17 cm
noir / brun Ø 23 cm

Avec sa fermeture éclair, ce nouveau Dummy en nylon résistant peut 
être rempli de gâteries. Lancé, le chien peut le rapporter. Effet didactique 
assuré: le chien sera directement récompensé par le Dummy, en 
happant lui-même son snack dans le Dummy Easy-Reward. Tout en jouant, 
le chien apprend à rapporter et à acourir dès que vous l’appelez. Car ce n’est 
qu’à ce moment qu’il recevra sa récompense.
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12 cm
L’agilité et l’adresse sont récompensées. Le jouet distributeur de friandises 
doit être secoué pour faire sortir les friandises par les ouvertures intégrées.
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Ø 24 cm
Classic, est souple, doux et se distingue par ses excellentes caractéristiques 
de vol.
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Ø 23 cm En peluche, doté d’un anneau à lancer et d’un squeaker.
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ird 45 cm
En coton et polyester, doté d’une corde mobile favorisant l’hygiène dentaire, 
présente des détails amoureusement travaillés et un squeaker.
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Singe qui couine 30 cm
Raton laveur qui couine 43 cm

Jouets pour chien, en peluche.
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7.5 cm Hérisson en latex d‘excellente qualité, adapté aussi aux chiens de petite 
taille.
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5 x 19 cm, bleu

Remplissage avec de petites croquettes. La forme d’une part ronde et d’os 
mettra au défi votre ami à quatre pattes et l’occupera de longues périodes 
de temps. Les boucles en étoile améliorent les soins dentaires de votre 
chien, en plus de l’effet du jeu et de récompense. Convient aussi pour les 
chiens avec surpoids pour ralentir la prise alimentaire.
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Ø 6.5 cm, rose
Les chiens aiment les balles, mais grâce aux différentes cordes le chien, 
ainsi que son maître peuvent mieux la saisir et la tirer mutuellement. un 
jouet idéal qui peut renforcer le lien avec votre chien.
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Ø 12.5 cm
Jeu pour chiens en caoutchouc très solide et résistant, à lancer, ramener 
et traîner.

Sn
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un

Grandeur S/M

Petite balle de matière adaptée aux animaux et non-toxique, elle peut 
être remplie avec des friandises pour encourager la recherche pour votre 
chien. Etant très solide et en même temps souple, elle peut être utilisée 
comme un passe-temps génial que le chien peut mordiller, prendre et 
ramener.

9
Points

6
Points

12
Points

9
Points



  4948

Jouets pour chatsJouets pour chats
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100 cm
Le mouvement de vol entraîne la concentration et l’habileté de votre chat. 
Plaisir garanti avec ce jouet robuste et résistant.

Sp
ee

dy

23.5 cm

Spécialement créé pour éveiller l’instinct de chasseur de votre chat. 
Chaque mouse est en lin particulièrement résistant et son mouvement 
provoque des bruits qui incitent au jeu. Il contient également du Catnip 
américain, dont l’odeur attire les chats.
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Ø 24 cm
Divers coloris avec souris en fourure et balle; les instincts sont entraînés 
et encouragés par le jeu.
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Ø 3.5 cm Jeu d’animation pour chats, composé de 2 balles avec plumes et clochette
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21 cm
Jouet original pour chats. Le jouet est fixé horizontalement ou verticalement 
sur une surface plane avec la ventouse et par conséquent, vacille à chaque 
mouvement. Les plumes attachées à la boule de tissu animent à jouer.
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Ø 10 cm
Après l’activation de la puce sonore, la souris émet un bip à chaque 
mouvement de la balle en osier. Le chat voit la souris au travers du grillage 
en osier et essaye de sortir la souris avec sa patte.
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18 cm

Farcie avec Catnip, 100% menthe biologique pour chats.
Jouet Catnip le plus apprécié. Aucun chat ne peut résister à l’odeur de 
Catnip de haute qualité. Il oublie tout le reste et veut simplement jouer 
avec ceci.
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3 Stk., 7.5 cm
Petites sardines de cotons remplies d‘herbe à chats et confectionnés dans 
une petite boîte en métal.
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Aperçu des prix des articles SelectionAperçu des prix des articles Selection

Jouets pour chiens
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF

3700 Dummy d’entraînement       
noir / brun Ø 23 cm 17.00

3702
Dummy d’entraînement     
noir / orange Ø 17 cm 15.00

3713 Jouet distributeur de             
friandises 12 cm 22.50

3739 Frisbee Ø 24 cm 17.50

3766 Jouet à lancer –                 
Écureuil volant Ø 23 cm 17.00

3767 Jouet à lancer - Bird 45 cm 17.00

3759 Singe qui couine 30 cm 11.60

3761 Raton laveur qui couine 43 cm 17.00

3776 Squezze Bone S 5 x 19 cm 11.30

3777 Balle avec cordes Ø 6.5 cm 7.90

3781 Hérisson Rocker avec Squeek 7.5 cm 5.30

3782 Boomer Aqua Ring Ø 12.5 cm 11.00

3783 Snackball Fun S/M 14.90

Jouets pour chats
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF

3760 Jouet à plumes pour chats 100 cm 12.00

3757 Speedy 23.5 cm 9.00

3771 Roundable Ø 24 cm 8.00

3772 Balles avec plumes et 
clochette Ø 3.5 cm 4.50

3773 Bungy-Ball 21 cm 5.90

3774 Balle en osier avec souris 
avec puce sonore Ø 10 cm 9.90

3775 Banane Yeowww 18 cm 11.70

3769 Stinkies Yeowww 3 pièces, 7.5 cm 18.00

Bols
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF

3100 Bol Design - blanc Ø 18 cm  / 700 ml  16.50

3108 Bol Design - blanc Ø 11 cm  / 160  ml 13.00 

3101 Bol Design - orange Ø 18 cm  / 700  ml 16.50

3109 Bol Design - orange Ø 11 cm / 160 ml 13.00

3102 Bol Design - noir Ø 18 cm / 700 ml 16.50

3105 Bol Design - papillions Ø 14 cm / 350 ml 19.50

3120 Fontaine 3.8 l 140.00

3121 Filtre à charbon de rechange set de 3 20.00

3111 Le meilleur bol de voyage 
gris / noir Ø 20 cm  / 1.4 l 25.00

Paniers
3202 Panier de couchage Bali 70 x 60 cm 71.50

3220 Lit pour chien Dreamy 80 x 100 cm 80.50

3210 Panier pour chat Rondella 
beige / brun Ø 54 cm 118.00

Divers
3505 Croix en plastique Ø 3 cm 29.80

3506 Cœur en chrome Ø 3 cm 39.80

3500 Serviette de bain et de soin 
en fibres 45 x 120 cm 33.70

3482 Pince à tiques en métal 16.5 cm 8.20

3600 Brosse a un rang de poils 120 x 40 mm 12.00

3511 Gilet de sécurité pour chiens 42 - 50 cm 23.30

3510 Courroie clignotante et        
éclairante universelle 175 mm 11.20

3010 Couverture beige chat 70 x 90 cm 22.50

3000 Couverture anthracite chien 100 x 140 cm 35.50

Produits de soin
No d’article Désignation de l’article Quantité Prix CHF

3426 Brosse Groomy rouge Chien à poils longs 24.00

3427 Brosse Groomy jaune Chien à poils courts 24.00

3428 Brosse Groomy orange Chat à poils longs 24.00

3429 Brosse Groomy bleu Chat à poils courts 24.00

3410 Lotion de soins pour les yeux 
ANIBIO 20 ml 12.50

3420 Gouttes pour les oreilles 
ANIBIO 20 ml 12.50

3400 Soin pour les coussinets 
ANIBIO 75 ml 12.50

3480 Anti-tiques 100 ml 10.00

3490 ANiFiT Shampooing 250 ml 12.00

Laisses & colliers
3333 Laisse City ANiFiT 2.5 x 122 cm  18.00

3344 Collier ANiFiT 35 - 50 cm / 2cm 14.00 

3378 Amortisseur de choc ANiFiT 25 mm / 46-80cm 13.50 

Les prix peuvent changer – les prix en vigueur sont ceux figurant sur le Shop en ligne ANiFiT. Les prix peuvent changer – les prix en vigueur sont ceux figurant sur le Shop en ligne ANiFiT.
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ANiFiT vous est envoyé directement à la maison, car la qualité ne se stocke pas. 
ANiFiT n‘est pas disponible dans les supermarchés ou les commerces spécialisés. Ainsi, les stockages chez les intermédiaires 
sont évités et la nourriture parvient dans l‘écuelle de votre animal peu après la fabrication. De plus, vous recevez des conseillers 
spécialisés ANiFiT un conseil nutritionnel gratuit pour votre ami à quatre pattes. Ainsi, un service optimal vous est garanti, pour 
vous et votre animal – de manière directe et personnalisée.

Commandez maintenant avec la feuille de commande, sur le Shop en ligne sous www.anifit.ch ou directement auprès de votre 
conseiller spécialisé.
 
Veuillez indiquer votre adresse complète avec le numéro de téléphone 

Nom, prénom   Numéro de client

Rue, n°   Votre conseiller spécialisé

NPA, lieu,  ID du conseiller spécialisé

Téléphone 

   J‘aimerais un conseil personnalisé et / ou de plus amples informations sur la gamme d‘aliments Premium ANiFiT 
   Veuillez prendre contact avec moi au sujet du modèle commercial ANiFiT 
  Cette commande est considérée comme un abonnement, veuillez livrer à intervalles de    1   2   3   4   5   6  mois

ANiFiT AG · Weissbadstrasse 14 · 9050 Appenzell · www.anifit.ch · info@anifit.ch · Fax 071 788 56 95

Feuille de commande

Service ANiFiT

Internet   Mail Telefax Courrier
www.anifit.ch   info@anifit.ch 071 788 56 95 ANiFiT AG · Weissbadstrasse 14 · 9050 Appenzell

Conditions de livraison
Sauf convention contraire, nos livraisons sont conformes aux modèles ou échantillons présentés. 
Sous réserve de modifications de couleurs, de structure et de fabrication.

Service de livraison à domicile
Votre commande vous sera directement livrée chez vous. Nous ne facturons qu’une partie des frais d’envoi: moins de 10 kg = CHF 7.00 / à compter 
de 10 kg = CHF 9.00 / à compter de 20 kg = CHF 12.00
Dès CHF 500.- de commande, frais de port gratuit

Retours
ANiFiT reprend les marchandises dans un conditionnement fermé et non endommagé. Nous vous prions de contrôler immédiatement les marchandises 
livrées, nous n’acceptons les réclamations que dans un délai de 8 jours. Les frais de port des envois en retour sont à la charge de l’expéditeur.

Quantité N˚ de commande Nom de l’article Prix
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Comment choisissez-vous parmi l’offre énorme de nourriture pour 
animaux? Comment avez-eu eu connaissance d’ANiFiT? Au magasin, 
sans que votre animal ait été présent, ou avez-vous profité d’un conseil 
personnalisé donné par un conseiller ou une conseillère spécialisée 
ANiFiT, commodément chez vous en présence de votre animal?

Transformez votre hobby en profession, apportez toutes vos connaissances 
et votre expérience, profitez de vos valeurs personnelles pour le facteur 
de réussite professionnelle et personnelle.

Vous pouvez organiser vos activités commerciales chez ANiFiT de 
telle manière à les concilier harmonieusement avec votre vie privée et 
professionnelle. 

Notre idée commerciale est basée sur une longue expérience du marketing 
de réseautage de la distribution directe. Avec la longue expérience de 
la distribution, une solution optimale a été trouvée pour la distribution 
d’un produit de pointe dans le domaine de la nourriture pour animaux. 
Le concept d’entreprise ANiFiT représente pour vous une possibilité 
exceptionnelle de démarrer une distribution longue durée et solide dans 
le domaine de la nourriture pour animaux.

Avec un produit de pointe comme base, nous avons élaboré un concept 
permettant aux conseillères et conseillers spécialisés de se concentrer 
entièrement sur l’acquisition et l’entretien de la clientèle. C’est ANiFiT 
qui se charge à votre place des travaux tels que le stockage, le 
commissionnement, la livraison ou l’encaissement. Il n’est pas non plus 
nécessaire de faire de grands investissements financiers pour mettre en 
place chez nous une affaire florissante. Cette combinaison est le garant 
de votre réussite dans la mise en place de votre activité ANiFiT.

Nous sommes ravis que vous preniez le temps de nous permettre de vous 
présenter notre idée commerciale

•   Remplissez pour cela la feuille de commande à la page 53 du prospectus 
et cochez «Veuillez prendre contact avec moi sur le modèle commercial 
ANiFiT » ou envoyez-nous un mail à info@anifit.ch

Devenir conseiller 
Activité accessoire

Jobfilm:
www.anifit.ch/fr/devenir-conseiller-specialise/

 

Karin Schumacher

Alimentation équilibrée
et appropriée pour le succès
de l’élevage

Un éleveur a une grande responsabilité. Cela 
commence par la planification et ne s’arrête 
pas, même après le placement des chiots. 
Pour moi, en tant qu’éleveuse de chiens 
berger Picard, il est important que les chiens 
se portent bien également par la suite. La 
nourriture en est un aspect important. En 
tant qu’éleveuse officielle, je recommande la 
nourriture saine et appropriée ANiFiT à tous 
les propriétaires et leur donne à chacun un set 
pour chiot. Emely Estrella est nourrie avec de 
la nourriture humide ANiFiT et grâce à cela, 
nous avons été récompensées et honorées : 
Emely a gagné à l’âge de seulement 12 mois. 
Rarement un animal aussi jeune remporte 
le « best-of Breed » (BOB) - best of titre 
de sa race ! Ce succès doit beaucoup à 
l’alimentation. Il faut savoir que la nourriture 
a des conséquences sur le poil, les muscles, 
la solidité des os et l’allure du chien. Tous ces 
points sont évalués par les juges. Mon succès 
en tant qu’éleveuse a confirmé ma conviction 
pour ANiFiT et je vous recommande vivement 
cette nourriture avec ma meilleure conscience 
et mes connaissances.

Karin Schumacher
Conseillère ANiFiT
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Votre conseiller/ère ANiFiT

Connaissez-vous notre site web et le shop en ligne pratique d’ANiFiT?

Commandez en ligne, c’est simple, rapide et pratique !

www.anifit.ch


