
    
ANiFiT Conserve canard  
Disponible en conserve de 200 g, 400 g et 800 g 
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Excellente acceptation 
• Pure viande de volaille, fraîchement préparée et donc facile à digérer 
• Avec 60% de viande de poulet et de canard de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Enrichi avec des fruits et légumes sains 
• Affiné avec de l’huile de lin qui favorise une digestion optimale 
• Sans céréales 
• Sans gluten  

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
60 % viande et abats* (33 % poulet + 30 % canard + 37 % abats), 27.5 % humidité rajoutée 
(eau), 11 % légumes et fruits (pommes de terre + pommes + petit pois), 0.9 % farines 
végétales, 0.4 % minéraux, 0.2% huile de lin. *= foie, coeur, mou 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.5 %, graisses brutes 6.7 %, cellulose brute 0.6 %, cendres brutes 2.5 %, 
calcium 0.29 %, phosphore 0.22 %, humidité totale 75 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 4.7 %, 
MEHK 4.6 MJ/kg 
 



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 
 
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: 

• Facile à digérer et donc très bien adapté pour les chiens capricieux 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Comme Snack, nous recommandons la Viande d’autruche séchée, spécialement 
pauvre en graisse et excellent pour les soins dentaires  	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ANiFiT Conserve cerf  
Disponible en conserve de 200 g, 400 g et 800 g 
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Recette haute en protéines pour la performance et l'endurance 
• Avec 60% de viande de cerf, de boeuf et de porc de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Avec de la délicieuse viande de porc qui contient une haute teneur en vitamines B 

naturelles 
• Enrichi avec des légumes sains 
• Sans céréales 
• Affiné avec de l’huile de lin qui favorise un beau pelage 
• Sans gluten  

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
60 % viande et abats* (42 % boeuf + 30 % cerf + 5 % porc + 23 % abats), 27.5 % humidité 
rajoutée (eau), 11 % légumes (pommes de terre + carottes + petit pois), 0.9 % farines 
végétales, 0.4 % minéraux, 0.2 % huile de lin. 
*= foie, coeur, panse, mou 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
 
 
 



Ingrédients: 
protéines brutes 10.2 %, graisses brutes 6.9 %, cellulose brute 0.6 %, cendres brutes 2.5 %, 
calcium 0.28 %, phosphore 0.21 %, humidité totale 75 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 4.8 %, 
MEHK 4.7 MJ/kg 
 
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 
 
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: 

• Particulièrement adapté pour les chiens actifs 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Comme Snack, nous recommandons la Viande de boeuf séchée – une super barre 
d’énergie 

 
	  
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ANiFiT Conserve agneau  
Disponible en conserve de 200 g, 400 g et 800 g 
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Pure viande d’agneau, fraîchement préparée, pauvre en graisse, riche en acides 
aminés 

• Avec 68% de viande d’agneau et de volaille de haute qualité et propre à la 
consommation humaine 

• Enrichi avec des légumes sains 
• Sans gluten	  

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
68 % viande et abats* (52 % agneau + 24 % volaille + 24 % abats*), 26.7 % humidité 
rajoutée (eau), 4 % céréales et légumes (riz + carottes + poireau), 0.8 % farines végétales, 
0.5 % minéraux. 
*= rognons, foie, coeur	  
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 11.5 %, graisses brutes 6.8 %, cellulose brute 0.5 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.28 %, phosphore 0.24 %, humidité totale 77 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 2.2 %, 
MEHK 4.4 MJ/kg 
 
 



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 
	   
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: 

• Excellente acceptation 
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation 
• Particulièrement adapté pour les chiens âgés 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Comme Snack, nous recommandons le Dog Snack, contenant de la viande de poulet 
et de l’extrait de moules aux lèvres vertes	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



    
ANiFiT Conserve dinde 
Disponible en conserve de 200 g, 400 g et 800 g 
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Riche en protéines et pourtant facile à digérer 
• Avec 65% de viande de volaille et de boeuf de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Enrichi avec des légumes sains 
• Sans gluten	  

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
65 % viande et abats* (56 % volaille + 26 % boeuf + 18 % abats*), 29.7 % humidité rajoutée 
(eau), 4 % céréales et légumes (riz + poireau), 0.8 % farines végétales, 0.5 % minéraux. 
*= rognons, foie	  
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.9 %, graisses brutes 6.9 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.29 %, phosphore 0.25 %, humidité totale 77 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 2.8 %, 
MEHK 4.5 MJ/kg 
 
 
 
 



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 
 
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: 

• Excellente acceptation 
• Riche en protéines, facile à digérer et très bien adapté pour les chiens capricieux & 

actifs 
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Comme Snack, nous recommandons la Panse de poulet – le plaisir de grignoter des 
gésiers de poulet	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



    
ANiFiT Conserve lapin 
Disponible en conserve de 200 g, 400 g et 800 g 
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Avec 63% de viande de lapin, de boeuf et de volaille de haute qualité et propre à la 
consommation humaine 

• Enrichi avec des légumes sains 
• Sans gluten	  

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
63 % viande et abats* (55 % boeuf + 17 % lapin + 17 % volaille + 11 % abats*), 27.8 % 
humidité rajoutée (eau), 8 % céréales et légumes (riz + pommes de terre + carottes + 
betterave rouge), 0.7 % farines végétales, 0.5 % minéraux. 
*= rognons, foie, coeur	  
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10 %, graisses brutes 4.5 %, cellulose brute 0.5 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.3 %, phosphore 0.25 %, humidité totale 80 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 3.0 %, 
MEHK 3.5 MJ/kg 
 
 
 
 
 



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 
	  	  
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: 

• Idéal pour un contrôle de poids (perte) par une teneur faible en gras 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Comme Snack, nous recommandons la Peau de tête de bœuf – le plaisir à mâcher 
longuement	  

	  
	   	  



	  

ANiFiT Conserve Kangourou  
Disponible en conserve de 200 g, 400 g et 800 g 
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Excellente acceptation 
• Avec 57% de viande de Kangourou de haute valeur – facile à digérer  
• Valeur nutritive de haute qualité, améliorée avec un bon goût de viande sauvage 
• Enrichi avec des fruits et légumes sains 
• Affiné avec de l’huile de carthame qui favorise une digestion optimale 
• Sans céréales 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100%:  
57% viande et abats* (73% kangourou + 27% abats*), 28.8% humidité rajoutée (eau), 8% 
légumes (betterave rouge + courge + gingembre), 4% pomme, 1% minéraux, 1% farines 
végétales (farine de graines de guar + farine de graines de caroube), 0.2% huile de 
carthame.  
*= cœur, foie 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 9.9 %, graisses brutes 6.3 %, cellulose brute 0.9 %, cendres brutes 2.2 %, 
calcium 0.22 %, phosphore 0.19 %, humidité totale 75 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 6.2 %, 
MEHK 3.7 MJ/kg 
 
 
 
 
 



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 
 
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 

• Facile à digérer et donc très bien adapté pour les chiens sensibles 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Comme Snack, nous recommandons la Viande d’autruche séchée, spécialement 
pauvre en graisse et excellent pour les soins dentaires  	  

 
Divers informations: 

• Avec 57% de viande de Kangourou de haute valeur (y compris les abats de 
Kangourou) 

• Pauvre en graisses (bœuf 5x plus de matières grasses), menu mono-protéine 
contenant une teneur élevée de protéines  

• Facile à digérer et adapté pour chiens sensibles 
• Valeur nutritive de haute qualité, améliorée avec un bon goût de viande sauvage 
• Contient une teneur élevée en acides linoléiques conjugués (CLA) qui est excellent 

pour la santé  
• Enrichi avec des fruits et légumes sains 
• Raffiné avec de l’huile de carthame, optimal pour la digestion 
• Sans céréales & sans gluten 
• La production de la viande provient d’animaux sauvages qui doivent être tués pour 

contrôler la taille de la population 
• Pour cette raison, la viande de kangourou est également de grande valeur écologique 

et soumise à un impact moins négatif sur l’environnement (comme par exemple, 
l’élevage de bétail qui nécessite une irrigation => émissions de gaz à effet de serre 
élevé) 

• L’animal n’absorbe aucune substance chimique pour son alimentation 
• Même le transport lointain reste économique : Le transport ne se fera pas avant que le 

bateau ne soit plein 
 

  



 
ANiFiT Conserve buffle 	  
Disponible en conserve de 200 g, 400 g et 800 g	  

La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.	  
 

• Excellente acceptation	  
• Avec 60% de viande de buffle de haute qualité et donc facile à digérer	  
• Valeur nutritive de haute qualité	  
• Enrichi avec des fruits et légumes sains	  
• Affiné avec de l’huile de lin qui favorise une digestion optimale	  
• Sans céréales	  
• Sans gluten	  

 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Préparation optimale et précautionneuse	  
• Haute teneur en viande contrôlée	  
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives	  
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques	  
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage	  
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 	  

 
Composition 100%: 	  
60% viande et abats* (73% buffle + 40% abats*), 29.6% humidité rajoutée (eau), 4% patate 
douce, 4% scorsonère, 1.1% minéraux,	  
1% farines végétales (farine de graines de guar + farine de graines de caroube), 0.2% huile 
de lin, 0.1% mélange de fines herbes.	  
*= reins, coeur, estomac, cou, foie	  
 
Ingrédients:	  
protéines butes 10.1%, graisses brutes 6.4%, cellulose brute 0.8%, cendres brutes 2.2%, 
calcium 0.23%, phosphore 0.19%, humidité totale 75%, glucides (NFE/ENA/ELA) 6.3%, 
MEHK 3.8 MJ/kg	  
 
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 	  
 
 
 



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:	  

• Facile à digérer et donc très bien adapté pour les chiens capricieux	  
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix	  

• Comme Snack, nous recommandons la Viande d’autruche séchée, spécialement 
pauvre en graisse et excellent pour les soins dentaires	  

 
Divers informations: 

• Avec 60% de viande de buffle de haute qualité  
provenant d‘Italie (abats aussi de Buffle). 

• Viande contenant de précieux minéraux et oligo-éléments  tels que le calcium et le 
phosphore.  

• La viande de buffle fournit des oligo-éléments essentiels tels que le sélénium, le 
manganèse et le iode. Les minéraux et les oligo-éléments jouent un rôle important : 

o Ils servent de blocs de construction pour les os et les dents 
o Ils rendent possible l‘activité des muscles 
o Ils contrôlent la pression interne des cellules 
o Ils aident à neutraliser les acides et les bases 
o Ils peuvent réguler les processus métaboliques 

• Le fer est l’un des oligo-éléments les plus importants. Il détermine les processus 
métaboliques. 

• Les recherches de laboratoire ont démontré que la viande de buffle contient moins de 
matière grasse que la viande de bœuf. 

• Avec 1 % de matière grasse, la viande de muscle du buffle est considérée comme 
viande maigre et très saine.   

• L’important est la proportion élevée d’acides gras non-saturés, qui pénètre dans le 
métabolisme. 

• Facile à digérer et donc très bien adapté pour les chiens capricieux. 
• Valeur nutritive de haute qualité avec de délicates saveurs sauvages. 
• Enrichi avec des légumes sains comme la patate douce et la scorsonère. 
• Affiné avec de l‘huile de lin qui favorise une digestion optimale. 
• Sans gomme de cassia. 
• Sans céréales et sans gluten. 

 
 	  



    
ANiFiT Pouch veau 
Disponible en pouch (sachet) de 100 g et 300 g 
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande en 
fine gelée) est un aliment complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Haute acceptation par une composition équilibrée 
• Avec 60% de viande de veau et de boeuf de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Enrichi avec des légumes et des fruits sains  
• Affiné avec de l’huile de saumon qui favorise un beau pelage 
• Sans céréales 
• Sans gluten 
• Une excellente alternative pour les BARFers 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 



Composition 100 %:  
60 % viande et abats* (50 % veau + 50 % boeuf), 26.6 % humidité rajoutée (eau), 
5 % courgettes, 4 % pommes de terre, 3 % pommes, 1 % farines végétales, 0.2 % minéraux, 
0.2 % huile de saumon.  
* rognons, foie, coeur 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
	  
Ingrédients: 
protéines brutes 10.2 %, graisses brutes 6 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 1.9 %, 
calcium 0.29 %, phosphore 0.24 %, humidité totale 76 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 5.7 %, 
MEHK 4.25 MJ/kg 
 
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 
 
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: 

• Excellente acceptation 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Egalement idéal comme repas intermédiaire ou en route, excellente alternative pour 
les BARFers 

• Particulièrement adapté pour les petites races 
• Comme Snack, nous recommandons les Sticks de veau – sain et excellent pour les 

soins dentaires  	  
 
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ANiFiT Pouch poulet  
Disponible en pouch (sachet) de 100 g et 300 g 
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande en 
fine gelée) est un aliment complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Protéines d’une seule source donc facile à digérer 
• Avec 60% de viande de poulet de haute qualité et propre à la consommation humaine 
• Enrichi avec des légumes et des fruits sains  
• Affiné avec de l’huile de saumon qui favorise un beau pelage 
• Sans céréales 
• Sans gluten 
• Une excellente alternative pour les BARFers 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 
 
 
 
 



Composition 100 %:  
60 % viande et abats* (100 % poulet), 26.6 % humidité rajoutée (eau), 5 % carottes, 4 % 
poires, 3 % abricots, 1 % farines végétales, 0.2 % minéraux, 0.2 % huile de saumon.  
* foie 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.5 %, graisses brutes 5.5 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 1.9 %, 
calcium 0.28 %, phosphore 0.23 %, humidité totale 76 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 5.7 %, 
MEHK 4.2 MJ/kg 
 
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 
 
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: 

• Excellente acceptation 
• Facile à digérer grâce aux protéines d’une seule sorte de viande et donc idéalement 

adapté pour les chiens capricieux ou allergiques  
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Egalement idéal comme repas intermédiaire ou en route, une excellente alternative 
pour les BARFers 

• Particulièrement adapté pour les petites races 
• Comme Snack, nous recommandons le Dog Country– bouchées nourrissantes pour 

toutes les occasions	  
 

	  

 
 
 
 
 
 
 



     
ANiFiT Pouch bœuf  
Disponible en pouch (sachet) de 100 g et 300 g 
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande en 
fine gelée) est un aliment complet pour chiens, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Avec de la canneberge, une source naturelle d'antioxydants, qui peut influer 
positivement sur les voies urinaires 

• Avec de la patate douce qui est une source naturelle de vitamine A et de fibres 
• Protéines d’une seule source  
• Avec 60% de viande de boeuf de haute qualité et propre à la consommation humaine 
• Enrichi avec des légumes et des fruits sains 
• Affiné avec de l’huile de saumon qui favorise un beau pelage 
• Sans céréales 
• Sans gluten 
• Une excellente alternative pour les BARFers 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 



Composition 100 %:  
60 % viande et abats* (100 % boeuf), 28.5 % humidité rajoutée (eau), 10 % légumes et fruits 
(pomme-de-terre douce & canneberge), 0.9 % farines végétales, 0.4 % minéraux, 0.2 % huile 
de saumon.  
* foie, coeur, mou, panse, trachée 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.3 %, graisses brutes 6.4 %, cellulose brute 0.7 %, cendres brutes 2.5 %, 
calcium 0.26 %, phosphore 0.20 %, humidité totale 75 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 5.1 %, 
MEHK 4.25 MJ/kg 
 
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 
 
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: 

• Excellente acceptation 
• Riche en énergie et donc très bien adaptée pour les chiens actifs 
• Convient aux chiens allergiques 
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec les aliments 

complémentaires ANiFiT, tels que les flocons ANiFiT, VITAMIX, Pellets de carottes ou 
ANiFiT Mix 	  

• Comme complément alimentaire 
• Egalement idéal comme repas intermédiaire ou en route, une excellente alternative 

pour les BARFers 
• Particulièrement adapté pour les petites races 
• Comme Snack, nous recommandons le Dog Training – petites bouchées comme 

récompense	  
 

 
 
 
 
 
 
 



    
ANiFiT Conserve veau 
Disponible en conserve de 200 g et de 400 g  
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Avec de la carotte qui est une source naturelle de vitamine A 
• Avec 65% de viande de veau et de canard de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Enrichi avec des légumes sains 
• Sans céréales 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
65 % viande et abats* (69 % veau + 31 % canard), 30.5 % humidité rajoutée (eau), 3 % 
carottes, 1 % farines végétales, 0.35 % minéraux, 0.15 % taurine. 
*= foie, coeur 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.6 %, graisses brutes 6.6 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.23 %, phosphore 0.17 %, humidité totale 80 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 0.4 %, 
MEHK 3.7 MJ/kg 
 
 
 



Conseil d’alimentation: 
env. 60 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu de la conserve avec 

une fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste de la conserve avec 
de l’eau chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Mettre le reste de la conserve dans une boite Tupperware 
• Comme Snack, nous recommandons les Piccolinas – un plaisir de grignoter avec 87% 

de viande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ANiFiT Conserve saumon 
Disponible en conserve de 200 g et de 400 g  
La nourriture humide en conserve ANiFiT (purs poisson et viande en consistance solide) est 
un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• La source naturelle d'oméga 3 et 6 en acides gras dans le saumon peut aider à 
nettoyer les vaisseaux sanguins 

• Avec 67% de viande de saumon, de volaille et de boeuf de haute qualité et propre à la 
consommation humaine 

• Avec de la vitamine B12 naturelle 
• Sans céréales 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
67 % viande, poisson et abats* (39 % volaille + 30 % boeuf + 22 % saumon + 9 % abats*), 
30 % humidité rajoutée (eau), 2.1 % farines végétales, 0.75 % minéraux, 0.15 % taurine. 
*= rognons, foie 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.5 %, graisses brutes 6.2 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 1.9 %, 
calcium 0.27 %, phosphore 0.23 %, humidité totale 80 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1 %, 
MEHK 3.6 MJ/kg 
 
 



Conseil d’alimentation: 
env. 60 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Idéal pour les amateurs de poisson 
• Très bien adapté pour les chats capricieux  
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu de la conserve avec 

une fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste de la conserve avec 
de l’eau chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Mettre le reste de la conserve dans une boite Tupperware 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Snack – comme récompense et pour 

l’éducation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ANiFiT Conserve volaille 
Disponible en conserve de 200 g et de 400 g  
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Pure viande de volaille, fraîchement préparée et donc facile à digérer 
• Avec 61% de viande de volaille et de boeuf de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Particulièrement riche en protéines et pauvre en graisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
61 % viande et abats* (86 % volaille + 7 % boeuf + 7 % abats*), 36 % humidité rajoutée 
(eau), 1.2 % pâtes, 1 % farines végétales, 0.65 % minéraux, 0.15 % taurine. 
*= foie, coeur 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.9 %, graisses brutes 6.3 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 2.2 %, 
calcium 0.3 %, phosphore 0.25 %, humidité totale 79 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1.2 %, 
MEHK 3.8 MJ/kg 
 
 
 
 
 
 



Conseil d’alimentation: 
env. 60 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Très bien adapté pour les chats capricieux  
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu de la conserve avec 

une fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste de la conserve avec 
de l’eau chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Mettre le reste de la conserve dans une boite Tupperware 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Chips – idéal pour l’entre-deux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    
ANiFiT Conserve hareng 
Disponible en conserve de 200 g et de 400 g  
La nourriture humide en conserve ANiFiT (purs poisson et viande en consistance solide) est 
un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• La source naturelle d'oméga 3 et 6 en acides gras dans le hareng peut aider à 
nettoyer les vaisseaux sanguins 

• Peut améliorer le taux de cholestérol 
• Avec 67% de viande de saumon et de hareng, de volaille et de boeuf de haute qualité 

et propre à la consommation humaine 
• Avec de la vitamine B12 naturelle 
• Sans céréales 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
67 % viande, poisson et abats* (39 % volaille + 30 % boeuf + 14 % saumon + 9 % harengs + 
8 % abats*), 30 % humidité rajoutée (eau), 2.1 % farines végétales, 0.75 % minéraux, 0.15% 
taurine. 
*= rognons, foie 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
 
 
 
 



Ingrédients: 
protéines brutes 10.8 %, graisses brutes 6.5 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 1.9 %, 
calcium 0.26 %, phosphore 0.23 %, humidité totale 80 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 0.4 %, 
MEHK 3.7 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 60 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Très bien adapté pour les chats capricieux   
• Idéal pour les amateurs de poisson 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu de la conserve avec 

une fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste de la conserve avec 
de l’eau chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Mettre le reste de la conserve dans une boite Tupperware 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Snack – un plaisir à grignoter avec 90% 

de viande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ANiFiT Conserve poisson blanc 
Disponible en conserve de 200 g et de 400 g  
La nourriture humide en conserve ANiFiT (purs poisson et viande en consistance solide) est 
un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• La source naturelle d'oméga 3 et 6 en acides gras dans le poisson blanc peut aider à 
nettoyer les vaisseaux sanguins 

• Peut améliorer le taux de cholestérol 
• Avec 67% de viande de poisson blanc, de volaille et de boeuf de haute qualité et 

propre à la consommation humaine 
• Sans céréales 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %: 
67 % viande, poisson et abats* (51 % volaille + 27 % boeuf + 21 % poisson blanc + 1 % 
abats*), 30 % humidité rajoutée (eau), 2.1 % farines végétales, 0.75 % minéraux, 0.15 % 
taurine. 
*= rognons, foie 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.7 %, graisses brutes 6.4 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.28 %, phosphore 0.24 %, humidité totale 80 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 0.5 %, 
MEHK 3.7 MJ/kg 
 



Conseil d’alimentation: 
env. 60 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Idéal comme produit pour commencer pour les amateurs de poisson 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu de la conserve avec 

une fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste de la conserve avec 
de l’eau chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Mettre le reste de la conserve dans une boite Tupperware 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Chips – idéal pour l’entre-deux 

 
	   	  



	  

ANiFiT Conserve Crevettes 
Disponible en conserve de 200 g et de 400 g  
La nourriture humide en conserve ANiFiT (pure viande en consistance solide) est un aliment 
complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Avec 70% de crevettes et de viande de poulet de haute qualité et propre à la 
consommation humaine  

• Avec la vitamine B12 et l’acide folique naturel  
• Sans céréales 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100%: 
70% viande, poisson et abats* (43% poulet + 28% crevettes + 29% abats*), 28% humidité 
rajoutée (eau), 1.2% farines végétales (farine de graines de guar + farine de graines de 
caroube), 0.4% minéraux, 0.25% huile de carthame, 0.15% taurine. 
*= cœur, estomac, cou 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.2 %, graisses brutes 5.8 %, cellulose brute 0.1 %, cendres brutes 2.3 %, 
calcium 0.26 %, phosphore 0.2 %, humidité totale 80 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 0.4 %, 
MEHK 3.6 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 60 g / 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 : 
• Excellente acceptation 
• Idéal pour les chats qui adorent le poisson  
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu de la conserve avec 

une fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste de la conserve avec 
de l’eau chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Mettre le reste de la conserve dans une boite Tupperware 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Snacks – un plaisir de grignoter avec 

90% de viande 
 
Divers informations: 

• Avec 70% de crevettes de de viande de poulet de haute valeur 
• Délicate saveur de crevettes 
• Idéal pour les chats gourmets qui adorent le poisson  
• Avec la vitamine B12 et l’acide folique naturel 
• Sans céréales 
• Sans gluten 
• Nos crevettes ne proviennent pas de Thaïlande ou du Vietnam, mais de l’Equateur 
• Là-bas les conditions environnementales sont parfaites. Les côtes offrent des 

conditions topographiques exceptionnelles pour les crevettes  
• L’industrie est bien structurée et est strictement réglementée  
• Le transport est économiquement similaire et règlementé comme pour la viande de 

kangourou provenant d’Autstralie 
	  

	  

	   	  



    
ANiFiT Tetra Alaska Surprise 
Disponible en Tetra de 360 g 
La nourriture humide en Tetra ANiFiT avec des morceaux de viande précuite et du poisson 
en fine gelée est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• La source naturelle d'oméga 3 et 6 en acides gras dans le saumon peut aider à 
nettoyer les vaisseaux sanguins et peut améliorer le taux de cholestérol 

• Avec 50% de viande de saumon et de poulet de haute qualité et propre à la 
consommation humaine 

• Sans céréales 
 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
50 % viande, poisson et abats* (92 % poulet + 8 % saumon), 46.4 % humidité rajoutée (eau), 
1.44 % minéraux, 1.1 % bouillon, 1 % farines végétales, 0.06 % taurine.  
*= foie 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1180 mg / kg 
 
 
 



Ingrédients: 
protéines brutes 8 %, graisses brutes 5 %, cellulose brute 0.5 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.35 %, phosphore 0.3 %, magnesium 0.02 %, potassium 0.12 %,  humidité totale  
83 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1.5 %, MEHK 3.5 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 80 g / 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: 

• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Emballage refermable 
• En raison de sa faible teneur en protéine, est particulièrement adapté pour les chats 

âgés et moins actifs 
• Pour les amateurs de gelée – pas seulement pour les chats qui aiment mordre, mais 

aussi pour ceux qui aiment lécher 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Snack – un plaisir à grignoter avec 90% 

de viande 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    
ANiFiT Tetra Chicken Gourmet 
Disponible en Tetra de 190 g et de 360 g 
La nourriture humide en Tetra ANiFiT avec des morceaux de viande précuite en fine gelée 
est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• Viande de volaille pure, fraîchement préparée et donc facile à digérer 
• Avec 50% de viande de poulet et de lapin de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Particulièrement riche en protéines et pauvre en graisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

Composition 100%: 
50 % viande et abats* (92 % poulet + 8 % lapin), 46.4 % humidité rajoutée (eau), 1.44 % 
minéraux, 1.1 % bouillon, 1 % farines végétales, 0.06 % taurine.  
*= foie 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1180 mg / kg 
 
 
 
 



Ingrédients: 
protéines brutes 8 %, graisses brutes 5 %, cellulose brute 0.5 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.4 %, phosphore 0.35 %, magnesium 0.02 %, potassium 0.12 %,  humidité totale  
83 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1.5 %, MEHK 3.5 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 80 g / 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: 

• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Emballage refermable 
• En raison de sa faible teneur en protéine, est particulièrement adapté pour les chats 

âgés et moins actifs 
• Pour les amateurs de gelée – pas seulement pour les chats qui aiment mordre, mais 

aussi pour ceux qui aiment lécher 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Snack – idéal pour l’entre-deux 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



    
ANiFiT Tetra Schweden Traum 
Disponible en Tetra de 190 g et de 360 g 
La nourriture humide en Tetra ANiFiT avec des morceaux de viande précuite et du poisson 
en fine gelée est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
 

• La source naturelle d'oméga 3 et 6 en acides gras dans le saumon peut aider à 
nettoyer les vaisseaux sanguins et peut améliorer le taux de cholestérol 

• Avec 51% de viande de saumon et de volaille de haute qualité et propre à la 
consommation humaine 

• Avec de la délicieuse viande de porc qui contient une haute teneur en vitamines B 
naturelles 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100%: 
51 % viande, poisson et abats* (92 % poulet + 9 % poisson, 9 % cochon), 45.7 % humidité 
rajoutée (eau), 1.14 % minéraux, 1.1 % bouillon, 1 % farines végétales, 0.06 % taurine. 
*= foie 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1180 mg / kg 
 



 
Ingrédients: 
protéines brutes 8 %, graisses brutes 5 %, cellulose brute 0.5 %, cendres brutes 2 %, 
calcium 0.4 %, phosphore 0.35 %, magnesium 0.02 %, potassium 0.12 %,  humidité totale  
83 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1.5 %, MEHK 3.5 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 80 g / 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: 

• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Emballage refermable 
• En raison de sa faible teneur en protéine, est particulièrement adapté pour les chats 

âgés et moins actifs 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Snack – un plaisir à grignoter avec 90% 

de viande 
 

 

 
    

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



    
ANiFiT Pouch saumon 
Disponible en pouch (sachet) de 100 g et 300 g 
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande et de 
poisson en fine gelée) est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à 
servir.  
 

• La source naturelle d'oméga 3 et 6 en acides gras dans le saumon peut aider à 
nettoyer les vaisseaux sanguins 

• Avec 64% de viande de saumon et de dinde de haute qualité et propre à la 
consommation humaine 

• Enrichi avec des légumes sains  
• Affiné avec de l’huile de lin pour une digestion optimale 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
64 % viande, poisson et abats* (78 % dinde + 22 % saumon), 32.15 % humidité rajoutée 
(eau), 1 % carottes, 1 % riz, 1 % farines végétales, 0.4 % minéraux, 0.2 % huile de lin, 0.15% 
taurine, 0.1 % malt.  
* foie, coeur 



Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.8 %, graisses brutes 6.6 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 2.1 %, 
calcium 0.25 %, phosphore 0.2 %, humidité totale 79 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1.53 %, 
MEHK 3.9 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 70 g / 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 

• Excellente acceptation 
• Particulièrement adapté pour les petits "chats gourmets" 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu du sachet avec une 

fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste du sachet avec de l’eau 
chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Comme Snack, nous recommandons la saucisse de foie  

 
 
 



    
ANiFiT Pouch veau 
Disponible en pouch (sachet) de 100 g et 300 g 
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande et de 
poisson en fine gelée) est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à 
servir.  
 

• Haute acceptation par une composition équilibrée 
• Avec 70% de viande de veau, de poulet et de crabes de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Enrichi avec des légumes sains  
• Affiné avec de l’huile de saumon qui favorise un beau pelage 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 
 
 



Composition 100 %:  
70 % viande, poisson et abats* (40 % veau + 40 % poulet + 20 % crabes), 27 % humidité 
rajoutée (eau), 1 % malt, 1 % farines végétales, 0.45 % minéraux, 0.2 % huile de saumon, 
0.2 % poireau, 0.15 % taurine. 
* foie, coeur 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 11 %, graisses brutes 5.5 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 2.1 %, 
calcium 0.3 %, phosphore 0.25 %, humidité totale 79 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 2 %, 
MEHK 3.6 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 70 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation 
• Particulièrement adapté pour les petits "chats gourmets" 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu du sachet avec une 

fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste du sachet avec de l’eau 
chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Comme Snack, nous recommandons les Piccolinas – Plaisir de grignoter pour les 

moments spéciaux  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
ANiFiT Pouch volaille 
Disponible en pouch (sachet) de 100 g et 300 g 
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande en 
fine gelée) est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
  

• Haute acceptation par une composition équilibrée 
• Avec 70% de viande de canard, de dinde et de poulet de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Enrichi avec des légumes sains 
•  Affiné avec de l’huile de lin pour une digestion optimale 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 
 
 



Composition 100 %:  
70 % viande et abats* (50 % poulet + 25 % canard + 25 % dinde), 27 % humidité rajoutée 
(eau), 1 % malt, 1 % farines végétales, 0.4 % minéraux, 0.25 % huile de lin, 0.2 % poireau, 
0.15 % taurine. 
* foie, coeur 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 11 %, graisses brutes 5.5 %, cellulose brute 0.4 %, cendres brutes 2.1 %, 
calcium 0.3 %, phosphore 0.26 %, humidité totale 79 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 2 %, 
MEHK 3.6 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 70 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation 
• Particulièrement adapté pour les petits "chats gourmets" 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu du sachet avec une 

fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste du sachet avec de l’eau 
chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Chips – idéal pour entre-deux  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ANiFiT Pouch bœuf 
Disponible en pouch (sachet) de 100 g et 300 g 
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande en 
fine gelée) est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.  
  

• Haute acceptation par une composition équilibrée 
• Avec 66% de viande de bœuf et de poulet de haute qualité et propre à la 

consommation humaine 
• Enrichi avec de la citrouille fraîche 
• Affiné avec de l’huile de saumon qui favorise un beau pelage 
• Sans céréales 
• Sans gluten  

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 



 
Composition 100 %:  
66 % viande et abats* (53 % boeuf + 47 % poulet), 28.3 % humidité rajoutée (eau), 4 % 
légumes (courge), 0.9 % farines végétales, 0.4 % minéraux, 0.25 % huile de saumon, 0.15 % 
taurine. 
* foie, coeur, mou, trachée, estomac 
 
Additif technologique: 
farine de cassia 1000 mg / kg 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.7 %, graisses brutes 5.6 %, cellulose brute 0.2 %, cendres brutes 2.5 %, 
calcium 0.25 %, phosphore 0.19 %, humidité totale 79 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1.9 %, 
MEHK 3.6 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 70 g / 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: 

• Excellente acceptation 
• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT 
• Particulièrement adapté pour les petits "chats gourmets" 
• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu du sachet avec une 

fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste du sachet avec de l’eau 
chaude et le versez sur la nourriture. 

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche 
• Comme Snack, nous recommandons les Piccolinas – Plaisir à grignoter pour les 

moments spéciaux  
  



      
ANiFiT Pouch Oie	  

Disponible en sachet (pouch) de 100 g et 300 g	  
La nourriture humide en sachet ANiFiT (savoureux, tendres petits morceaux de viande en 
fine gelée) est un aliment complet pour chats, parfaitement équilibré et prêt à servir.	  
 

• Haute acceptation par une composition équilibrée 
• Avec 70% de viande d’oie et de poulet de haute qualité et propre à la consommation 

humaine	  
• Affiné avec de l’huile de carthame qui favorise un beau pelage	  

 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Préparation optimale et précautionneuse	  
• Haute teneur en viande contrôlée	  
• Sans additifs, antioxydants, exhausteurs de goût ou substances attractives	  
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques	  
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage	  
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles	  

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



Conseil d’alimentation:	  
env. 70 g / kg par jour	  
 
Les conseils d’alimentation sont seulement à titre indicatif. La quantité d'alimentation est 
recommandée par kg de poids corporel de l'animal par jour. 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation:	  

• Excellente acceptation	  
• Idéal pour varier avec d’autres menus ANiFiT	  
• Idéal comme produit pour commencer le changement d’alimentation	  
• Particulièrement adapté pour les petits "chats gourmets"	  

	  

• Meilleure façon de la préparer pour votre chat. Sortir le contenu du sachet avec une 
fourchette, former de petits morceaux et dissoudre le reste du sachet avec de l’eau 
chaude et le versez sur la nourriture.	  

• Servir de préférence de petites portions afin que la nourriture ne devienne pas sèche	  
• Comme Snack, nous recommandons les Cat Chips – Plaisir de grignoter pour les 

moments spéciaux	  
	   	  



    
ANiFiT Dog Dry Sensitive 
Disponible en sachet de 60 g, 400 g et en sac de 10 Kg  
ANiFiT Dog Dry Sensitive est un aliment complet avec en particulier des nutriments de haute 
qualité pour chiens normaux à actifs. 

• Teneur réduite en protéines  
• Sans gluten 
• Pauvre en graisse, contient des protéines de haute qualité, des vitamines et des 

minéraux 
• Avec de la biotine qui favorise un beau pelage 

 
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 

 
 
 
 
 
 



Composition 100 %:  
38 % riz, 31 % farine de viande (84 % volaille + 16 % agneau), 13 % pomme de terre, 8 % 
morceaux de betteraves, 8 % graisse de volaille, 1.2 % minéraux, 0.5 % levure, 0.3 % 
poudre de chicorée. 
 
Additifs nutritionnels par kg:  
Vitamine: A 9800 I.U., D3 980 I.U., E 113 mg, B1 8 mg, B2 11 mg, B6 11 mg, B12 53 mcg, 
acide folique 3 mg, Ca-D-pantothénate 26 mg, niacine 45 mg, biotine 490 mcg, chlorure de 
choline 1500 mg. 
 
Minéraux et oligo-éléments:  
fer (sulfate de fer (II) monohydraté) 180 mg, zinc (chelate de zinc de glycine, hydraté) 160 
mg, manganèse (oxyde de manganèse (II)) 16 mg, cuivre (chélate de cuivre de glycine, 
hydraté) 20 mg, iode (iodure de calcium) 2 mg, sélénium (sélénite de sodium) 0.25 mg. 
 
Additifs technologiques:  
stabilisés avec antioxydants (extraits d’origine naturel avec contenu élevé de tocophérol): 
vitamine E 120 mg / kg. 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 22 %, graisses brutes 12 %, cellulose brute 2.5 %, cendres brutes 7.3 %, 
calcium 1.5 %, phosphore 1 %, sodium 0.4 %, magnésium 0.1 %, potassium 0.6 %,  humidité 
totale 9 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 47 %, 
MEHK 15.3 MJ/kg 
 
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/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 chien 
• Ces aliments peuvent également être trempés dans de l’eau 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec chaque aliment humide 

ANiFiT pour chiens 
• Ce produit est également particulièrement adapté pour les chiens allergiques 
• Comme Snack, nous recommandons notre Saucisse de foie  

 
 
	  

	  

	  

	  



    
ANiFiT Dog Dry 

Disponible en sachet de 200 g, et en sac de 4 kg et 10 Kg  
ANiFiT Dog Dry est un aliment sec pour chiens qui a été spécialement développé pour 
chiens adultes. Les chiens adultes ont besoin de nutriments de très haute qualité. 

• Conservé avec du romarin naturel 
• Avec de la viande fraîche de volaille  
• Teneur réduite en protéines 
• Pauvre en graisses, contient des protéines de haute qualité, des vitamines  

et des minéraux 
• Avec de la biotine qui favorise un beau pelage 

 
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 

 
Composition 100 %:   
26 % farine de poulet, 24 % froment complet moulu, 13.8 % farine de maïs, 10 % viande 
fraîche de volaille, 9 % riz, 6 % graisses animales, 3.5 % germes de maïs, 3.25 % pulpe de 
betteraves à sucre, 2.3 % bouillon de poule, 1.1 % minéraux, 0.55 % graines de lin, 0.3 % 
romarin, 0.2 % levure. 
 
 
 
 
 



Additifs par kg:  
Vitamine A 8700 IE, vitamine D3 900 IE, vitamine E (alpha-tocophérol) 55 mg et cuivre 
(sulfate de cuivre) 4.8 mg, B1 2.3 mg, B6 1.6 mg, biotine 0.1 mg, fer 11 mg, sélénium 0.002 
mg. 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 27 %, graisses brutes 14 %, cellulose brute 3 %, cendres brutes 6 %, 
calcium 1.0 %, phosphore 0.8 %, humidité totale 10 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 40 %, 
MEHK 14.8 MJ/kg 
 
Pourcentage d’oméga 6 / oméga 3: 6 – 7 
 
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/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 chien 
• Ces aliments peuvent également être trempés dans de l’eau 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec chaque aliment humide 

ANiFiT pour chiens 
• Ce produit est également particulièrement adapté pour les chiens allergiques 
• Comme Snack, nous recommandons notre Saucisse de foie  

 

 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



    
ANiFiT Dog Dry Vision 
Disponible en sachet de 200 g et en boîte de 800 g  
ANiFiT Dog Dry Vision est une première mondiale et le premier aliment complet non-extrudé. 
Il ne contient pas de nombres E (additif). Dog Dry Vision est fabriqué à partir de viande 
fraîche de poulet suisse et séché précautionneusement au four. 

• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Première nourriture sèche saine et naturelle 
• Sans gluten 
• Quinoa: La teneur en protéines et certains minéraux (notamment magnésium et fer) 

surpasse même les céréales communes. En revanche, le quinoa ne contient pas de 
vitamine A ou C dans ses graines; les acides gras sont à plus de 50 pour cent 
insaturés. Il peut être très bien utilisé à la place du riz 

• Avec des herbes saines des Alpes Suisse 
• Plus de 80% de viande de poulet suisse de meilleure qualité, sans céréales 

 
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 

 
 



Composition 100 %:  
81 % viande séchée (90 % viande de poulet + 10 % foie de poulet), 7.0 % farine de quinoa, 
5.5 % fécule de pomme de terre, 4.5 % fibres végétales, 1.0 % graisse de volaille, 0.5 % 
granules de carottes, 0.2 % herbes aromatiques des Alpes, 0.2 % huile de lin, 0.1 % extrait 
de myrtilles. 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 22 %, graisses brutes 25 %, cellulose brute 6 %, cendres brutes 7 %, 
humidité totale 9 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 30 %, calcium 1.5 %, phosphore 1.2 %, 
potassium 0.4%, magnésium 0.04 %, sodium 1.0 %, fer 120 mg/kg, cuivre 2.5 mg/kg, 
manganèse 2.2 mg/kg, zinc 23.3 mg/kg, sélénium 200 µmg/kg, vitamine  A 9900 IU/kg, 
vitamine D3 600 IU/kg, vitamine E 6 mg/kg, vitamine  B1 10 mg/kg, vitamine B2 5 mg/kg, 
vitamine B6 1mg/kg, vitamine B12 32 µg/kg, niacine 70 mg/kg, acide pantothénique 14 
mg/kg, biotine 500 µg/kg acide folique 350 µg/kg, choline 172 mg/kg, Omega 3 0.26 %, 
Omega 6 3.65 % 
 
Conseil d’alimentation: 
2 – 5 kg env. 18 -19 g/kg par jour 
5 – 10 kg env. 17 -18 g/kg par jour 
10 – 15 kg env. 15 -17 g/kg par jour 
15 – 20 kg env. 13 -15 g/kg par jour 
20 – 30 kg env. 11 -13 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: 

• Soit comme un aliment complet, comme Snack, à l’entrainement ou en vacances - 
Dog Dry Vision est la meilleure alternative à votre nourriture sèche habituelle 

• Idéal également en combinaison avec toutes les nourritures humides ANiFiT 
• Une alternative idéale pour les BARFers 
• Bien adapté pour les chiens difficiles 
• Comme Snack, nous recommandons notre Saucisse de foie  

  



       

ANiFiT Dog Dry Nature Boeuf	  
Disponible en sachet de 80 g, 5 kg et 10 kg	  

Le Dog DRY Nature Bœuf est produit selon le mode de fabrication «pression à froid». Tous 
les ingrédients sont soigneusement mélangés, puis amenés à la presse pour former des 
pellets. Par un procédé spécialement développé de refroidissement, les pellets sont formés 
sans vapeur ou chaleur excessive et c’est ainsi que ces pellets sont fabriqués de la plus 
douce des méthodes. Ces pellets ne sont pas pressés à haute température et peuvent ainsi 
être digérés de manière optimale.	  
 
Mettez toujours suffisamment d’eau à disposition de votre chien et veillez à ce qu’il boive 
suffisamment.	  
 

• Pression à froid	  
• Sans céréales	  
• Sans gluten	  
• Faible teneur en gras, avec des protéines, des vitamines et des minéraux de haute 

qualité	  
• Avec un précieux mélange d'herbes et d'huile de saumon 	  

 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Préparation optimale et précautionneuse	  
• Sans colorants et additifs	  
• Sans BHT ni BHA ou éthoxyquine	  
• Sans graisses et huiles de faible valeur	  
• Sans hypervitaminisation	  

 
 
 
 
 



Composition 100%:	  
34 % viande séchée moulue (88 % bœuf, 12 % abats*), 28 % pommes de terre vapeur, 12 % 
petits pois vapeur, 5 % poisson blanc séché et moulu, 3 % huile de colza pressé à froid, 3 % 
graines de lin, 3 % algues, 2 % pulpe de betterave, 2 % huile de saumon, 2 % gélatine en 
poudre, 2 % argile minérale, 1.5 % mélange d’herbes, 1 % yucca schidigera, 1 % extrait de 
mollusques, 0.5 % farine de pépins de raisin.	  
* = foie de volaille	  
 
Additifs nutritionnels par kg: 
Vitamines: A 8900 UI, D3 1100 UI, B1 3,4 mg, B2 6,5 mg, B6 3,9 mg, B12 40 mcg, acide 
folique 0,3 mg, calcium D-pantothénate 7,8 mg, niacine 20 mg, biotine 200 mcg, chlorure de 
choline 1400 mg. 
 
Minéraux et oligo-éléments: 
zinc (oxyde de zinc) 110 mg, manganèse (manganèse (II) oxyde) 45 mg, cuivre (cuivre (II) 
oxyde) 9,5 mg, iode (de calcium iodé) 1,5 mg. 
Additif technologique: 
stabilisé avec des antioxydants (extraits riches en tocophérol d‘origine naturelle): Vitamine E 
200 mg / kg.	  
 
Ingrédients:	  
protéines brutes 24,6 %, matières grasses brutes 9,4 %, cellulose brute 4,6 %, cendres 
brutes 6,95 %, calcium 1,34 %, phosphore 1,06 %, sodium 0,39 %, potassium 0,9 %, 
humidité totale 9 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 50,3 %, MEHK 3,6 MJ/kg (NRC)	  
 
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 / 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 chien	  
• Ces aliments peuvent également être trempés dans de l’eau	  
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec chaque aliment humide 

ANiFiT pour chiens	  
• Ce produit est également particulièrement adapté pour les chiens allergiques	  
• Comme Snack, nous recommandons notre Saucisse de foie	  

 
Informations supplémentaires:	  
Pour utiliser la méthode de la « pression à froid », les ingrédients doivent être de la meilleure 
qualité et donc soigneusement préparés :	  

• le poisson blanc est sauvage et l'extrait de mollusques provient des moules vertes,	  
• le bœuf et le foie de poulet sont séchés et broyés,	  
• les pommes de terre et les pois sont cuits à la vapeur,	  
• les produits suivants sont pré-séchés : algues, mélange d'herbes et de yucca 

schidigera (appartenant au genre yucca de la famille asparagaceae),	  
• notre huile de colza, qui a une excellente digestibilité, est pressée à froid.	  

 
Comme décrit précédemment, tous ces composants individuels sont ensuite doucement 
mélangés et pressés à froid avec un procédé spécial.	  
	  

  



         

ANiFiT Dog Vital Boeuf	  
Disponible en sachet de 450 g	  

La philosophie de l’alimentation crue est basée sur l’utilisation et la consommation du 100% 
de l’animal, soit du bœuf. Avec de la viande, des abats, des os, du cartilage et l‘ajout 
d‘huiles, nos animaux de compagnie peuvent être nourris de manière équilibrée.	  
 
Dog Vital Bœuf est un aliment complet grâce au rapport parfait de viande, d’abats et d’huiles 
de qualité alimentaire. Les ingrédients sont lyophilisés et ainsi les substances conservent 
toutes leurs valeurs en unissant la qualité avec le goût.	  
 
Vous pouvez utiliser Dog Vital Bœuf tel quel ou le laisser tremper dans un peu d’eau chaude.	  
 
Mettez toujours suffisamment d’eau à disposition de votre chat et veillez à ce qu’il boive 
suffisamment.	  

 
• Cru (Raw)	  
• Sans céréales	  
• Sans gluten	  

 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Préparation optimale et précautionneuse	  
• Sans arômes de synthèse, de colorants et additifs	  
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques	  
• Sans BHT ni BHA ou éthoxyquine	  
• Sans graisses et huiles de faible valeur	  
• Sans hypervitaminisation	  
• Sans antioxydants chimiques	  

 
Composition 100%:	  
99 % viande et abats (30 % bœuf, 70 % abats *), 0,5 % huile de hareng, 0,5 % alpha 
tocophérol (à partir d‘huiles végétales).	  
* = foie, poumon, cœur, estomac, reins, sang, os	  
 
 



Ingrédients:	  
protéines brutes 51 %, matières grasses brutes 23 %, cellulose brute 2,2 %, cendres brutes 
4 %,  calcium 0,5 %, phosphore 1,5 %, humidité totale 7 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1,4%, 
MEHK 18,84 MJ/kg	  
 
Conseil d’alimentation:	  

• 4,5 kg env. 1,6 morceaux par jour	  
• 9 kg env. 3,2 morceaux par jour	  
• 11 kg env. 4 morceaux par jour	  
• 23 kg env. 8 morceaux par jour	  

 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation:	  

• Pour une digestion optimale, versez de l'eau chaude et laisser reposer pendant un 
certain temps avant de nourrir	  

• Idéal pour les chiens souffrant d'allergies alimentaires	  
• Comme Snack, nous recommandons notre viande séchée d’autruche	  
• Ne pas donner le nouvel aliment du jour au lendemain, mais le mélanger avec 

l'ancienne nourriture	  
 
Informations supplémentaires:	  
Étant donné que ce produit a une teneur élevée en protéines, nous recommandons ce qui 
suit:	  

• les chiens petits et moyens peuvent être alimentés à 100 % avec cette nouvelle 
nourriture sèche.	  

• Pour les chiens de 25 à 60 kg de poids, il faut rajouter à cette nouvelle nourriture nos 
aliments secs traditionnels ou nos aliments complémentaires comme ANiFiT Mix, les 
flocons ANiFiT ou le riz soufflé.	  

 
Ce produit est importé des États-Unis, car il n'y a pas de production de nourriture lyophilisée 
pour les chiens en Europe.	  
 
Nous pouvons également attester que les animaux sont élevés pour l'industrie alimentaire 
(pas de pesticides ou d'antibiotiques résidus) et, par conséquent, que le nouvel aliment sec 
répond aux normes de qualité les plus élevées.	  
	  



             
ANiFiT Cat Dry Fish 
Disponible en sachet de 100 g et en sac de 2 KG  
ANiFiT Cat Dry Fish est un aliment complet avec en particulier des nutriments de haute 
qualité pour chats normaux à actifs. 

• Pauvre en graisse, contient des protéines de haute qualité, des vitamines et des 
minéraux pour chats adultes 

• Avec du délicieux saumon pour les vrais gourmets 
• Peut favoriser une peau saine et un pelage brillant 
• Anti-boules de poils 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Sans arômes de synthèse, de colorants et additifs 
• Sans BHT ni BHA ou éthoxyquine 
• Sans graisses et huiles de faible valeur 
• Sans excès de vitamines 
• Sans antioxydants chimiques 

 
Composition 100 %:  
32 % farine de viande (80 % volaille + 20 % saumon), 20.4 % riz, 20.2 % maïs, 8.4 % rillons, 
7.1 % graisse de volaille, 7 % 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-D-pantothénate 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 %, graisses 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 
 
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 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec chaque aliment humide 

ANiFiT pour chats 
• Excellente acceptation chez les chats capricieux 
• Comme Snack, nous recommandons notre Saucisse de foie  
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



              
ANiFiT Cat Dry 
Disponible en sac de 2 KG  
ANiFiT Cat Dry est un aliment sec pour chats qui a été spécialement développé pour chats 
adultes. Les chats adultes ont besoin de nutriments de très haute qualité. 

• Avec de la viande fraîche de volaille  
• Teneur réduite en protéines 
• Pauvre en graisse, contient des protéines de haute qualité, des vitamines et des 

minéraux 
• Avec des graines de lin ce qui peut favoriser une digestion optimale 

 
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 

 
Composition:  
35.3 % farine de viande (dont 72 % poulet + 28 % porc), 20.2 % maïs, 19 % riz, 10 % 
viande fraîche de volaille, 6.4 % graisse animale, 2 % pulpe de betteraves à sucre, 2 % 
graines de lin, 2 % bouillon de poule, 1 % minéraux, 1 % protéine de 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 vitamine 
nécessaires pour couvrir les besoins de votre chat. 



Ingrédients: 
protéines brutes 31 %, graisses 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 
 
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 
• Ce produit est particulièrement adapté en combinaison avec chaque aliment humide 

ANiFiT pour chats 
• Comme Snack, nous recommandons notre Saucisse de foie  

  



 

ANiFiT Cat Dry Vision 
Disponible en sachet de 200 g et en boîte de 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. 

• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Première nourriture sèche saine et naturelle 
• Sans gluten 
• Quinoa: La teneur en protéines et certains minéraux (notamment magnésium et fer) 

surpasse même les céréales communes. En revanche, le quinoa ne contient pas de 
vitamine A ou C dans ses graines; les acides gras sont à plus de 50 pour cent 
insaturés. Il peut être très bien utilisé à la place du riz 

• Avec des herbes saines des Alpes Suisse 
• Plus de 80% de viande de poulet suisse de meilleure qualité, sans céréales 

 
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 

 
Composition 100%:     
85 % viande séchée (90 % viande de poulet + 10 % foie de poulet), 5 % farine de quinoa, 4.5 
% fibres végétales , 3.5 % fécule de pomme de terre, 1.0 % graisse de volaille, 0.5 % 
granules de carottes, 0.2 % herbes aromatiques des Alpes, 0.2 % huile de lin, 0.1 % extrait 
de myrtilles. 
 
 
 
 
 
 

Wel patentiert
Nouveauté mondiale breveté

Wel patentiert

CAT DRY VISION™
CAT DRY VISION ist eine Komplettnahrung 
für Katzen und eignet sich auch als Zu-
satznahrung oder Zwischenmahlzeit. 
Stellen Sie immer ausreichend Wasser 
zur Verfügung und achten sie darauf, 
dass Ihre Katze genügend trinkt.
Zusammensetzung 100 %: 85 % Getrock-
netes Fleisch (90 % Poulet + 10 % Poulet-
leber), 5 % Quinoamehl, 3.5 % Kartoffel-
stärke, 4.5 % Pfl anzenfasern, 1% Gefl ü-
gelfett, 0.5 % Karottengranulat, 0.2 % 
Alpenkräuter, 0.2 % Leinöl, 0.1 % Heidel-
beerenextrakt.
CAT DRY VISION wird mit den wertvollen 
Bestandteilen der Quinoa, Heidelbeere, 
Alpenkräutern und Leinöl angereichert.
Die Nahrung deckt den Bedarf an Vitami-
nen, Mineralstoffen und Spurenelementen 
ihrer Katze.
Alle analytischen Werte sind durchschnitt-
liche Angaben und nicht zugesetzt. Sie 
unterliegen aufgrund des eingesetzten 
frischen Rohmaterials und des speziellen 
Produktionsverfahrens geringfügigen 
Schwankungen.

Fütterungsempfehlung:
3 kg  ca. 50 g/pro Tag 
4 kg  ca. 60 g/pro Tag
5 kg  ca. 70 g/pro Tag

Kühl, trocken und verschlossen 
aufbewahren.

Nettogewicht:                   800 g    
 
 Hergestellt in der Schweiz    
 (CH 22430)

CAT DRY 
  VISION™

85%
Fleisch 

Viande – Carne

CAT DRY VISION™
CAT DRY VISION est un aliment complet 
pour chats qui peut aussi être donné 
comme aliment complémentaire ou 
comme collation. Mettez toujours 
suffi samment d’eau à la disposition 
de votre chat et veillez à ce qu’il boive 
suffi samment.
Composition 100 %:  85 % viande séchée 
(90 % viande de poulet + 10 % foie de pou-
let), 5 % farine de quinoa, 3.5 % fécule de 
pomme de terre, 4.5 % fi bres végétales, 1% 
graisse de volaille, 0.5 % granulés de carot-
tes, 0.2 % herbes aromatiques des Alpes, 
0.2 % huile de lin, 0.1 % extrait de myrtilles.
CAT DRY VISION est enrichi en compo-
sants précieux du quinoa, de la myrtille, 
des herbes aromatiques des Alpes et de 
l’huile de lin. 
L’aliment couvre les besoins en vitamines, 
en sels minéraux et en oligo-éléments de 
votre chat.
Toutes les teneurs analytiques sont des 
valeurs moyennes et ne correspondent 
à aucun ajout. Elles peuvent connaître 
des variations minimes dues à la matière 
première fraîche utilisée et au procédé de 
production spécial.

Conseil d‘alimentation:
3 kg  env.  50 g/jour  
4 kg  env.  60 g/jour 
5 kg  env.  70 g/jour 

Conserver au frais et au sec 
dans l’emballage bien fermé.

Poids net :                 800 g    
 
 Fabriqué en Suisse 
 (CH 22430)

CAT DRY VISION™
CAT DRY VISION è un cibo completo per 
gatti adatto anche come alimento com-
plementare o per spuntini. Consigliamo 
di mettere sempre a disposizione un 
suffi ciente quantitativo di acqua e di 
assicurarsi che il vostro gatto beva a 
suffi cienza.
Composizione 100%: 85 % di carne es-
siccata (90 % pollo + 10 % fegato di pollo), 
5 % farina di quinoa, 3.5 % fecola di patate, 
4.5 % fi bre vegetali, 1 % grasso di pollame, 
0.5 % granulato di carote, 0.2 % erbe alpine, 
0.2 % olio di lino, 0.1 % estratto di mirtilli.
CAT DRY VISION è arricchito da pregiati 
estratti di quinoa, mirtilli, erbe alpine e 
olio di lino.
L‘alimento copre il fabbisogno di vitamine, 
sali minerali e oligoelementi del vostro 
gatto.
Tutti i valori analitici rappresentano dati 
medi e non aggiunti. Sono soggetti a lievi 
variazioni dovute all’utilizzo di materie 
prime fresche e allo speciale processo di 
produzione.

Consigli per l’alimentazione:
3 kg  env.  50 g/al giorno   
4 kg  env.  60 g/al giorno  
5 kg  env.  70 g/al giorno 

Conservare all’asciutto, al fresco e 
in confezione chiusa.

Peso netto :                 800 g      

 Prodotto in Svizzera 
 (CH 22430)

ANALYTISCHE BESTANDTEILE /
SUBSTANCES ANALYTIQUES /                  
SOSTANZE ANALITICHE
Rohprotein / protéines brutes /                           
proteina greggia 22 %
Rohfett / graisses brutes / 
grassi greggi 25 %
Rohfaser / cellulose brute / 
fi bra greggia 6 %
Rohasche / cendres brutes / 
cenere greggia 7 %
Gesamtfeuchtigkeit / humidité totale /               
umidità totale 9 %
Kohlenhydrate / glucides /                                
carboidrati (NFE/ENA/ELA)  30 %
Kalzium / calcium / calcio 1.5 %
Phosphor / phosphore / fosforo 1.2 %
Kalium / potassium / potassio  0.4 %
Magnesium / magnésium / 
magnesio 0.04 %
Natrium / sodium / sodio  1.0 %
Eisen / fer / ferro 120 mg/kg
Kupfer / cuivre / rame  2.5 mg/kg
Mangan / manganèse / 
manganese 2.2 mg/kg
Zink / zinc / zinco 23.3 mg/kg
Selen / sélénium / selenio 200 µmg/kg
Vitamin / vitamine / 
vitamina A 9900 IU/kg
Vitamin / vitamine / 
vitamina D3  600 IU/kg
Vitamin / vitamine / 
vitamina E  6 mg/kg
Vitamin / vitamine / 
vitamina B1  10 mg/kg
Vitamin / vitamine / 
vitamina B2  5 mg/kg
Vitamin / vitamine / 
vitamina B6  1mg/kg
Vitamin / vitamine / 
vitamina B12  32 µg/kg
Niacin / niacine / niacina 70 mg/kg
Pantothensäure / acide pantothénique acido 
acido pantotenico 14 mg/kg
Biotin / biotine / biotina 500 µg/kg
Folsäure / acide folique / 
acido folico  350 µg/kg
Cholin  / choline / colina 172 mg/kg
Taurin / taurine / taurina 3.5mg/kg
Omega 3 0.26 %
Omega 6 3.65 %
MEHK 16.2 MJ/kg 

ANiFiT AG · Weissbadstrasse 14 · 9050 Appenzell
Betriebsnummer CH 22450 · www.anifi t.ch
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Ingrédients: 
protéines brutes 22 %, graisse brutes 25 %, cendres brutes 7 %, cellulose brute 6 7 %,  
humidité totale 9 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 30 %, calcium 1.5 %, phosphore 1.2 %, 
potassium 0.4 %, magnésium 0.04 %, sodium 1.0 %, fer 120 mg/kg, cuivre 2.5 mg/kg, 
manganèse 2.2 mg/kg, zinc 23.3 mg/kg, sélénium 200 µmg/kg, vitamine A 9900 IU/kg, 
vitamine D3 600 IU/kg, vitamine E 6 mg/kg, vitamine B1 10 mg/kg, vitamine B2 5 mg/kg, 
vitamine B6 1mg/kg, vitamine B12 32 µg/kg, niacine 70 mg/kg, acide pantothénique 14 
mg/kg, biotine 500 µg/kg, acide folique 350 µg/kg, choline 172 mg/kg,  taurine 3.5 mg/kg, 
Omega 3 0.26 %, Omega 6 3.65 %, MEHK 16.2 MJ/kg 
 
Conseils d’alimentation: 

• 3 kg env. 50 g par jour 
• 4 kg env. 60 g par jour 
• 5 kg env. 70 g par jour 

 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Mettez toujours suffisamment d’eau à la disposition de votre chat 
• Soit comme un aliment complet, comme Snack, à l’entrainement ou en vacances - Cat 

Dry Vision est la meilleure alternative à votre nourriture sèche habituelle 
• Idéal également en combinaison avec toutes les nourritures humides ANiFiT 
• Une alternative idéale pour les BARFers      
• Bien adapté pour tous les chats difficiles 
• Comme Snack, nous recommandons notre Saucisse de foie 

	   	  



      
 

ANiFiT Cat Vital Poulet	  
Disponible en sachet de 450 g	  

La philosophie de l’alimentation crue est basée sur l’utilisation et la consommation du 100% 
de l’animal, soit du poulet. Avec de la viande, des abats, des os, du cartilage et l‘ajout 
d‘huiles, nos animaux de compagnie peuvent être nourris de manière équilibrée.	  
 
Cat Vital Poulet est un aliment complet grâce au rapport parfait de viande, d’abats et d’huiles 
de qualité alimentaire. Les ingrédients sont lyophilisés et ainsi les substances conservent 
toutes leurs valeurs en unissant la qualité avec le goût.	  
 
Vous pouvez utiliser Cat Vital Poulet tel quel ou le laisser tremper dans un peu d’eau chaude.	  
 
Mettez toujours suffisamment d’eau à disposition de votre chat et veillez à ce qu’il boive 
suffisamment.	  

 
• Cru (Raw)	  
• Sans céréales	  
• Sans gluten	  

 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Préparation optimale et précautionneuse	  
• Sans arômes de synthèse, de colorants et additifs	  
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques	  
• Sans BHT ni BHA ou éthoxyquine	  
• Sans graisses et huiles de faible valeur	  
• Sans hypervitaminisation	  
• Sans antioxydants chimiques	  

 
Composition 100%:	  
91% viande et abats (30 % poulet, 70 % abats *), 5 % œufs, 3 % lait de chèvre, 0,5 % huile 
de hareng, 0,5 % alpha tocophérol (à partir d‘huiles végétales).	  
* = foie, cœur, estomac, os	  
 



Ingrédients:	  
protéines brutes 41 %, matières grasses brutes 32 %, cellulose brute 2 %, cendres brutes 14 
%, calcium 3 %, phosphore 2 %, humidité totale 6 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 1,6%, MEHK 
18,82 MJ/kg	  
 
Conseil d’alimentation:	  

• 2 kg env. 15 g par jour	  
• 4 kg env. 30 g par jour	  
• 6 kg env. 45 g par jour	  
• 8 kg env. 60 g par jour	  

 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation:	  

• Pour une digestion optimale, versez de l'eau chaude et laisser reposer pendant un 
certain temps avant de nourrir	  

• Idéal pour les chats souffrant d'allergies alimentaires	  
• Comme Snack, nous recommandons le Fish Snack	  
• Ne pas donner le nouvel aliment du jour au lendemain, mais le mélanger avec 

l'ancienne nourriture	  
 
Informations supplémentaires:	  
Ce produit est importé des États-Unis, car il n'y a pas de production de nourriture lyophilisée 
pour les chats en Europe.	  
 
Nous pouvons également attester que les animaux sont élevés pour l'industrie alimentaire 
(pas de pesticides ou d'antibiotiques résidus) et, par conséquent, que le nouvel aliment sec 
répond aux normes de qualité les plus élevées.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



  
ANiFiT Vitamix 
Disponible en sac de 1 KG 
Le Vitamix ANiFiT est un aliment complémentaire à base de 100% de légumes sains et est 
idéal comme ajout à la nourriture humide. 

• Uniquement des légumes de qualité alimentaire sont utilisés dans ANiFiT Vitamix  
• Sans céréales 
• 100% légumes séchés sains 
• 1 kg de Vitamix correspond à environ 7-8 kg de légumes frais 
• Idéal comme complément pour les BARFers et ceux qui cuisinent eux-mêmes 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Haute valeur nutritive 

 
Composition 100 %: 
30 % carottes, 20 % céleri, 20 % panais, 10 % betteraves, 10 % poireau, 10 % persil. 
 
Conseil d’alimentation: 
Relation de mélange: 1:30 (mélangez 10 g Vitamix avec 300 g d’aliments humides ANiFiT) 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Pour une digestion optimale du Vitamix versez de l'eau chaude et laisser reposer 
pendant un certain temps avant de nourrir 

• Particulièrement bien adapté à l'utilisation avec de la nourriture humide ANiFiT 
• Une cuillère à café d’huile améliore l’apport en vitamines 
• Pour une meilleure absorption des éléments nutritifs, peut également être transformé 

en purée 
	  



   
ANiFiT Flocons  
Disponible en sac de 1 KG 
Les Flocons ANiFiT sont des aliments complémentaires qui ont été spécialement développé 
pour chiens adultes. Les chiens adultes ont besoin de nutriments de très haute qualité. 
 

• Alimentation complémentaire équilibrée et simple 
• Parfaitement adapté pour le contrôle du poids (remplissage) 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Haute valeur nutritive 

 
Composition:  
90 % blé soufflé, 5 % riz soufflé, 5 % légumes (dont 45 % petits pois + 35 % carottes + 20 % 
poireau). 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 11 %, graisses brutes 2 %, cellulose brute 2.5 %, cendres brutes 2 %, 
humidité totale 10 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 72.5 %, MEHK 12.94 MJ/kg 
 
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. 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation : 

• Pour une digestion optimale des Flocons, versez de l'eau chaude et laisser reposer 
pendant un certain temps avant de nourrir 

• Idéal comme aliment complémentaire avec les aliments humides ANiFiT 
• Convient également pour les chiens âgés 
• Une cuillère à café d’huile améliore l’apport en vitamines 
• Pour une meilleure absorption des éléments nutritifs, peuvent également être 

transformés en purée 
  



 
ANiFiT Puffreis (Riz soufflé) 
Disponible en sac de 1 kg 

Le riz soufflé ANiFiT est un aliment complémentaire qui a été spécialement développé pour 
chiens adultes. Les chiens adultes ont besoin de nutriments de très haute qualité. 
 

• Aliment complémentaire équilibré et facile à préparer  
• Sans gluten, sans blé 
• Idéal pour toutes les races de chiens comme aliment complémentaire à rajouter à 

l’alimentation humide ANiFiT 
• Parfaitement adapté pour le contrôle du poids (remplissage) 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Haute valeur nutritive 

 
Composition 100 %:  
95 % riz soufflé, 5 % légumes (dont 50 % petits pois + 50 % carottes). 
 
Ingrédients: 
Protéines brutes 8 %, graisses brutes 1.9 %, cellulose brute 0.2 %, cendres brutes 1.3 %, 
humidité totale 10.3 %, glucides 78.3 %  
 
 
 
 
 

 

Zusatznahrung für 
Hunde
Puffreis ist eine ausgewogene 
und einfach zuzubereitende 
Zusatznahrung zu ANiFiT-
Feuchtnahrung oder Frisch-
fleisch.

Zusammensetzung: 95% gepuff-
ter Reis, 5% Gemüse (davon 50% 
Erbsen + 50% Karotten).

Fütterungsempfehlung: Nach 
Bedarf und Gewicht des Hundes 
füttern. Die richtige Futtermenge 
lässt sich am besten über eine 
regelmässige Gewichtskontrolle 
des Hundes ermitteln. 
Frisches Trinkwasser sollte 
immer zur freien Verfügung 
stehen.

Inhaltsstoffe /  
ingrédients / ingredienti
Rohprotein / protéines brutes /  
proteina greggia 8 %
Rohfett / graisses brutes /  
grassi greggi 1.9 %
Rohfaser / cellulose brute /  
fibra greggia  0.2 %
Rohasche / cendres brutes /  
cenere greggia  1.3 %
Gesamtfeuchtigkeit / humidité 
totale / umidità totale  10.3 %
Kohlenhydrate / glucides /      
carboidrati (NFE/ENA/ELA) 78.3 %

ANiFiT AG
Weissbadstrasse 14 · 9050 Appenzell
Betriebsnummer CH 22450
www.anifit.ch

Hergestellt in Deutschland 
(DE 23193060000)
An einem kühlen und trockenen 
Ort lagern. 
Mindestens haltbar bis: 
siehe Rückseite der Verpackung.

Fabriqué en Allemagne 
(DE 23193060000)
Conserver dans un endroit frais et sec. 
A consommer de préférence avant le: 
voir au dos de l’emballage.

Fabbricato in Germania 
(DE 23193060000)
Conservare in un luogo fresco ed 
asciutto. 
Da consumare preferibilmente entro il: 
vedi retro della confezione.

PUFFREIS

Aliment complémen-
taire pour chiens
Riz soufflé est un aliment 
complémentaire équilibré, 
facile à préparer, à ajouter à 
l’alimentation humide ANiFiT  
ou à la viande fraîche.

Composition: 95 % riz soufflé, 
5 % légumes (dont 50 % petits 
pois + 50 % carottes).

Conseil d’alimentation: A nourrir 
selon les besoins et le poids du 
chien. Pour déterminer exac-
tement les besoins individuels 
de l’animal, le mieux est de 
surveiller régulièrement son 
poids. Toujours prévoir un bol 
d’eau fraîche.

Alimento comple-
mentare per cani
Riso soffiato è un alimento com-
plementare sano da aggiungere 
all’alimentazione umida ANiFiT 
oppure a della carne fresca, 
facile da preparare. 

Composizione: 95 % riso soffi-
ato, 5 % verdura (tra cui il 50 % 
piselli + 50 % carote).

Consigli per l’alimentazione: dar 
da mangiare al cane secondo 
il suo peso e il suo fabbisogno. 
Per determinare esattamente i 
bisogni individuali dell‘animale, 
il migliore è di sorvegliare rego-
larmente il suo peso. 
Lasciare sempre dell’acqua 
fresca a disposizione.

Nettogewicht: 
Poids net:
Peso netto: 1 kg



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. 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Idéal comme aliment complémentaire avec les aliments humides ANiFiT 
• Pour une digestion optimale, versez de l’eau chaude sur le riz soufflé et laissez 

reposer pendant un certain temps avant de nourrir 
• Ajoutez une petite cuillère à café d’huile pour faciliter l’absorption des vitamines 
• A nourrir selon les besoins et le poids du chien 

	   	  



•    
ANiFiT Pellets de carottes 
Disponible en boîte de 750 g  
Les Pellets de carottes ANiFiT sont des aliments complémentaires, avec en particulier des 
nutriments de très haute qualité et donc très approprié pour les chiens adultes mais aussi 
pour les chiens en croissance. 
 

• Protègent contre les vers grâce aux huiles essentielles 
• Favorisent la croissance  
• Pour la construction et la régularisation de la peau et des muqueuses 
• Augmente la résistance aux infections 
• Pour la régularisation du métabolisme du foie et de la tyroïde 
• Idéal pour l’élevage des chiots contre la diarrhée liée à l'alimentation  
• Parfaitement adapté pour les BARFers et ceux qui cuisinent eux-mêmes 
• Complément 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. 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Sans agents conservateurs 
• Sans substances attractives  
• Sans antioxydants  
• Sans farines animales 
• Sans additifs chimiques 
• Sans expérience sur les animaux 

 
Composition:  
100 % carottes séchées 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 4.9 %, graisses brutes 0.7%, cellulose brute 14.3 %, cendres brutes 5.1 %, 
phosphore 0.17 %, calcium 0.43 %, humidité totale 10.8 %, carotène/100 g 50mg. 
 
 
 



Mode d’emploi et recommandation d‘alimentation : 
1 tasse d’eau chaude 
1 cuillère à soupe de pellets de carottes ANiFiT 
1 cuillère à café d’huile de germes, de tournesol par exemple.  
Laisser tremper environ 10 minutes et mélanger à la nourriture. 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Idéal comme aliments complémentaires avec les aliments humides ANiFiT 
• Pour une digestion optimale des Pellets de carottes, versez de l'eau chaude et laisser 

reposer pendant un certain temps avant de nourrir 
• L’apport régulier des Pellets de carottes chez les chiens entièrement blancs ou noirs 

peut causer une légère décoloration 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



   
ANiFiT Mix 
Disponible en sachet de 200 g et en sac de 4 kg  
Le Mix ANiFiT est un aliment complémentaire pour chiens qui a été spécialement développé 
pour chiens adultes. Les chiens adultes ont besoin de nutriments de très haute qualité 
 

• Aliment complémentaire bien équilibré et facile à préparer  
• Idéal pour les grandes races comme complément avec les aliments humides  

ANiFiT 
• Parfaitement adapté pour le contrôle du poids (remplissage) 
• Idéal pour les BARFers et ceux qui cuisinent eux-mêmes 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Haute valeur nutritive 

 
Composition 100 %:  
40 % maïs, 22 % orge, 18 % blé, 7 % millet, 4 % carottes, 4 % petit pois, 5 % extrudé (soja, 
blé, maïs). 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 11 %, graisses brutes 3 %, cellulose brute 3.5 %, cendres brutes 1 %, 
humidité totale 12 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 73 %, MEHK 12.8 MJ/kg 
 
Mode d’emploi:  
Versez le Mix en fonction du poids de votre animal dans la gamelle, ajoutez-y de l’eau et 
mélangez-le avec un aliment humide ANiFiT ou avec de la viande ou du poisson. 
 
Conseil d’alimentation: 
Rapport de mélange: 1:8 (10 g ANiFiT Mix avec 80 g d’aliments humides ANiFiT) 
Rapport d‘énergie: 1:3 (10 g Mix correspond à 30 g d’aliments humides) 
 



Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 
• Idéal comme aliments compléments avec les aliments humides ANiFiT 
• Pour une digestion optimale d’ANiFiT Mix, versez de l'eau chaude et laisser reposer 

pendant un certain temps avant de nourrir 
  



 
 

ANiFiT Mix de fruits	  

Disponible en boîtes de 400 g	  

ANiFiT Mix de fruits est un aliment complémentaire à base de 100% de fruits sains et est 
idéal comme ajout à la nourriture humide.	  
 

• Seulement avec des fruits non-soufrés et de qualité alimentaire.	  
• Sans céréales	  
• 100% fruits séchés sains	  
• Idéal pour les BARFers et comme complément avec les aliments humides ANiFiT	  

 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Préparation optimale et précautionneuse	  
• Sans additifs	  
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives	  
• Haute valeur nutritive	  

 
Composition 100 %:	  
30 % pomme, 30 % abricot, 25 % pêche, 10 % ananas, 5 % myrtille.	  
 
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	  

 
Conseils spécifiques lors de l’utilisation:	  

• Pour une digestion optimale, verser de l‘eau chaude et laisser reposer pendant un 
certain temps avant de nourrir.	  

• Particulièrement bien adapté à l‘utilisation avec de la nourriture humide ANiFiT.	  
• Une cuillère à café d’huile améliore l’apport en vitamines.	  
• Pour une meilleure absorption des éléments nutritifs, peut également être transformé 

en purée.	  
 
 
 
 
 



Informations supplémentaires:	  
 
Pourquoi les fruits sont essentiels dans notre alimentation?	  
 

• Pomme: avec une haute teneur en fibres, les flavonoïdes et les polyphénols, elle 
nettoie le corps des toxines métaboliques et renforce le système immunitaire.	  

	  
• Abricot et pêche: contiennent beaucoup de provitamine A (carotène), vitamine B1, 

B2 et C et des minéraux tels que le potassium, le calcium et le phosphore, ont un effet 
positif sur les cheveux et les ongles et renforcent le système immunitaire.	  

• Ananas: contient la broméline - enzyme protéolytique - qui inhibe l'inflammation, 
améliore la circulation sanguine et stimule la digestion.	  

• Myrtilles: grâce à leurs propriétés anti-oxydantes, inhibent les inflammations et 
protègent contre le cancer. L'effet est principalement dû à des composés 
phytochimiques tels que les polyphénols. Ces « nettoyeurs radicaux » piègent les 
molécules réactives qui endommagent les cellules et sont impliquées dans le 
processus de vieillissement et inflammatoire.	  

 
A consommer de préférence avant le:	  
voir fond de la boîte	  
	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



             
ANiFiT Stick de veau 
Disponible en sachet de 150 g  
Ces Sticks de veau ANiFiT sont délicatement séchés à l'air, ne contiennent pas de sel, ni de 
soufre. 
 

• 100% naturel 
• fumé 
• Sans gluten 
• Uniquement des matières premières naturelles de Suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 92.9 %, graisses brutes 0.9 %, cendres brutes 0.6 %, humidité totale 5.6 %, 
MEHK 16.14 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
1 - 2 Sticks par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Grâce à sa forme, il est bien adapté pour les chiots et les seniors 
• Bâtons à mâcher en pure viande de veau pour tous les chiens 	  



            
ANiFiT Oreilles de bœuf 
Disponible en sachet de 150 g  
Ces Oreilles de boeuf ANiFiT sont délicatement séchées à l'air, ne contiennent pas de sel, ni 
de soufre. 
 

• Les oreilles de boeuf ont une structure plus fine et plus dure que les oreilles de porc 
• Alternative saine aux oreilles de porc, car pauvres en graisse 
• Facile à digérer 
• 100% naturel  
• Sans gluten 
• Viande suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 78 %, graisses brutes 12.5 %, cendres brutes 4.9 %, humidité totale 6.6 %, 
MEHK 18.01 MJ/kg 
 
 
 



Conseil d’alimentation: 
1 - 3 morceaux par semaine 
 
Conseils spécifiques lors de l’utilisation: 

• Plaisir de grignoter pour les grands et petits chiens 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



            
ANiFiT Viande d’autruche séchée 
Disponible en sachet de 200 g  

• Morceaux énergétiques de pure viande d’autruche 
• Faciles à digérer et saines 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Les produits d’autruche sont pauvres en graisse, en cholestérol et riche en protéines 
• Meilleure viande d'autruche d'Afrique du Sud 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 83.5 %, graisses brutes 3.9 %, cendres brutes 4.8 %, humidité totale 7.8 %, 
MEHK 15.68 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
4 - 6 bandes de viande par jour 
 
 
 



Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 
• Les propriétés intéressantes de ce produit en font un snack d’autruche très alléchant 

pour votre chien  
• Idéal pour les chiens souffrant d'allergies alimentaires 
• Idéal pour le contrôle de poids 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



             
ANiFiT Dog Training 
Disponible en sachet de 140 g  
Le Dog Training ANiFiT ne contient pas de nombres E. L'ajout de cultures de yogourt 
probiotique à un effet positif sur les organes abdominaux, facilite la digestion et améliore le 
bien-être. Il sert également en tant que source d'énergie utile, à mélanger avec le régime 
alimentaire quotidien. 

• Petites bouchées comme récompense avec 87% min de viande fraîche 
• Viande de cerf, de boeuf et de volaille, avec yogourt et maïs 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Source précieuse d'énergie 
• Uniquement des matières premières naturelles de Suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 
 



Composition:  
30 % viande de cerf, 22 % viande de boeuf, 20 % viande de volaille, 15.5 % abats*, 9.8 % 
maïs, 2.5 % yogourt, 0.2 % minéraux. *= foie 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 56 %, graisses brutes 22 %, cendres brutes 3.5 %, humidité totale 10 %, 
glucides (NFE/ENA/ELA) 7 %, MEHK 18.73 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
env. 8g/kg de poids corporel par jour (mettre toujours suffisamment d‘eau à disposition)  
  
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• La variante probiotique est également idéale pour les chiens sensibles 
• Idéal pour la formation, le sport et l'éducation 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



             
ANiFiT Dog Country 
Disponible en sachet de 100 g  
Les Dog Country ANiFiT sont délicatement séchés à l'air et ne contiennent pas de nombres 
E. Les bouchées de viande qui sont grillées doucement obtiennent un arôme de viande très 
intense et un niveau élevé d'acceptation. 
 

• Bouchées nourrissantes de pure viande de cheval 
• Facile à digérer et sain 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Sans céréales 
• Les produits de viande de cheval sont pauvres en graisse, en cholestérol et riche en 

protéines 
• Meilleure viande de cheval suisse  

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 
 



Composition 100%: 
95 % viande de cheval, 5 % amidon de pomme de terre  
 
Ingrédients: 
protéines brutes 42 %, graisses brutes 27 %, cellulose brute 0.5 %, cendres brutes 5 %, 
humidité totale 16 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 6 %, MEHK 18.42 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
5 -10 bandes par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Idéal pour les chiens souffrant d'allergies alimentaires 
• Idéal pour la formation, le sport et l'éducation 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



             
ANiFiT Dog Snack 
Disponible en sachet de 100 g  
Le Dog Snack ANiFiT, fabriqué à partir de viande de poulet suisse sans céréales. Les 
bouchées qui sont grillées doucement obtiennent un arôme de viande très intense et un 
niveau élevé d'acceptation. 

• Snack savoureux, sain, pauvre en graisse et facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Les herbes des Alpes suisses ont un effet positif sur la digestion, le corps, la peau et 

le pelage et peuvent promouvoir le bien-être 
• Des actifs naturels de moules vertes influencent le métabolisme du cartilage et donc 

favorise les effets positifs de la mobilité des articulations 
• Avec 90% de meilleure viande de poulet suisse et des herbes alpines suisses 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
 
 

 



Composition:  
90 % viande de volaille, 5 % fécule de pomme de terre, 2.5 % extrait de moules aux lèvres 
vertes, 2.5 % herbes alpines. 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 42 %, graisses brutes 19 %, cendres brutes 5 %, humidité totale 16 %, 
MEHK 14.36 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation: 
4 - 6 bandes de viande par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Snack idéal pour toutes races de chien et de toutes tailles 
• Particulièrement adapté pour la récompense et la formation 
• Particulièrement adapté pour les chiens allergiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



              
ANiFiT Saucisse de foie 
Disponible en saucisse de 800 g et de 200 g 
Les saucisses de foie ANiFiT sont faciles à couper en portions et se mélangent très bien 
avec la nourriture, ou comme collation entre deux, ou comme friandise. 

• La saucisse pour entre deux, avec au moins 73% de viande fraîche, de foie et de maïs 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Recette riche en protéines et en énergie pour la performance et l'endurance 
• Uniquement des matières premières naturelles de Suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
73 % viande et abats* (100 % boeuf), 22 % humidité rajoutée (eau), 5 % maïs.  
*= foie, mou 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 12.6 %, graisses brutes 7 %, cendres brutes 1.7 %, cellulose brute 0.1 %, 
humidité totale 78.6 % 
 
Conseil d’alimentation:  
selon poids corporel 1/4 à 4/4 par jour 
 
 
 
 
 



Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 
• Convient bien pour les chiens qui bougent beaucoup et qui ont une consommation 

d'énergie plus élevée 
• Egalement idéal en déplacement 
• Coupée en tranches ou en dés 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



             
ANiFiT Picco Tabs 
Disponible en sachet de 500 g  
Le Picco Tabs ANiFiT est un snack pour entre deux à base de poulet et de céréales  
 

• Savoureux avec un intérieur alléchant 
• Pauvre en graisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition:  
Composition Biscuit: 100 % céréales (dont 94 % blé + 6 % maïs),  
Composition Contenu: 100 % remplissage (dont 25 % viande de volaille, 20 % riz, 18 % 
glucides, 17 % betteraves sucrières, 15 % huiles et graisses végétales, 5 % minéraux). 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 10.8 %, graisses brutes 6 %, cellulose brute 3.4 %, cendres brutes 4 %, 
humidité totale 6.4 % 
 
 
 



Conseils spécifiques lors de l'utilisation : 
• La récompense pour entre deux pauvre en graisse 
• Bouchées croustillantes comme récompense et pour les déplacements 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



             
ANiFiT Os de veau 
Disponible en sachet de 800 g 
L’Os de veau ANiFiT est délicatement séché à l'air, ne contient pas de sel, ni de soufre. 
 

• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Os de veau suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 68.9 %, graisses brutes 12.1 %, cellulose brute 3.5 %, cendres brutes 10.5 
%, humidité totale 8.5 %, MEHK 16.31 MJ/kg 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Le chien devrait savourer l’os en plusieurs fois et non pas le manger en une seule fois 
et être toujours sous surveillance 

• Os de veau extra grand pour les moments spéciaux 
 



             
ANiFiT Viande de bœuf séchée 
Disponible en sachet de 200 g  
La Viande de boeuf séchée ANiFiT est délicatement séchée à l'air, ne contient pas de sel, ni 
de soufre. Elle est facile à digérer et 100% naturelle. 
 

• Languettes énergétiques pur boeuf 
• Sans gluten 
• Légère et savoureuse collation 
• Idéal comme occupation 
• Précieuse source de protéines 
• Viande de boeuf pauvre en graisse 
• Avec de la viande suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 74.7 %, graisses brutes 11.9 %, cendres brutes 3.9 %, humidité totale 9.5 
%, MEHK 17.22 MJ/kg 
 
 



Conseil d’alimentation:  
4 – 6 bandes de viande par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Idéal comme snack sain pour entre deux 
• C’est la barre d’énergie idéale pour les longues promenades, à la montagne ou 

lorsque vous attendez une prestation spéciale de votre chien 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



             
ANiFiT Peau de tête de bœuf 
Disponible en sachet de 200  
La Peau de tête de boeuf ANiFiT est délicatement séchés à l'air, ne contient pas de sel, ni de 
soufre. La consistance dure sert à renforcer les dents et les muscles de la mâchoire. En 
outre, cet article contribue au nettoyage des dents et contient des protéines de collagène qui 
sont importantes pour une peau souple et la texture du poil. 
 

• Plaisir à mâcher longuement, pure peau de tête de boeuf 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Idéal pour renforcer la dentition et les muscles de la mâchoire 
• Un pur produit suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 78 %, graisses brutes 12.5 %, cendres brutes 4.9 %, humidité totale 6.6 %, 
MEHK 18.01 MJ/kg 
 



Conseil d’alimentation:  
4 – 6 tranches de viande par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Idéal à mâcher longuement pour une dentition saine du chien 
• Parfait pour toutes les races de chien 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



            
ANiFiT Panse de bœuf 
Disponible en sachet de 200 g  
 
La Panse de bœuf ANiFiT est délicatement séchée à l'air, ne contient pas de sel, ni de 
soufre. Est 100% naturelle. 
 

• Le plaisir de grignoter, aux vitamines naturelles et forte teneur en acides aminés 
• Haute teneur en éléments nutritifs  
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Excellente acceptation 
• Un snack apprécié par tous les chiens 
• Un pur produit suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 65.1 %, graisses brutes 23.4 %, cendres brutes 4.9 %, humidité totale 6.6 
%, MEHK 19.95 MJ/kg 
 



Conseil d’alimentation:  
4 – 6 tranches de viande par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Un snack idéal avec une haute teneur en éléments nutritifs 
• Considéré comme une alternance appréciée  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



             
ANiFiT Panse de poulet 
Disponible en sachet de 200 g  
La Panse (gésier) de poulet ANiFiT est délicatement séchée à l'air, ne contient pas de sel, ni 
de soufre. Elle est facile à digérer et 100% naturelle 
 

• Préparée avec des gésiers de poulet 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Un pur produit suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 78 %, graisses brutes 10.4 %, cendres brutes 3.4 %, humidité totale 8.2 %, 
MEHK 17.21 MJ/kg 
 
 
 
 



Conseil d’alimentation:  
4 – 6 tranches de viande par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Le gésier de poulet est une viande musculaire, pauvre en graisse et un savoureux 
snack  

• Convient également pour les petits chiens 
	  

	  

	  

	   	  



	  

ANiFiT Cornes de buffle  
Disponible en sachet de 250 g  
100% naturel, très dur à mâcher, recommandé pour le nettoyage des dents et le 
renforcement des muscles de la mâchoire. Il est composé principalement de protéines de la 
peau et de créatine. Les buffles perdent régulièrement une partie de leurs cornes et 
seulement cette partie est utilisée par le producteur. 

• Plaisir à mâcher longuement 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Idéal pour le nettoyage des dents et le renforcement des muscles de la mâchoire 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 82 %, graisses brutes 3 %, cendres brutes 4 %, humidité totale 6 %, MEHK 
15.08 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation:  
A utiliser comme une récompense pour la formation ou l’éducation selon les besoins. 
 



Conseils spécifiques lors de l'utilisation:  
• Idéal à mâcher longuement pour une dentition saine du chien 

Parfait pour toutes les races de chien	  

	  

	   	  



	  

ANiFiT Fish Snack  
Disponible en sachet de 100 g  
Ce poisson séché est idéal pour les chiens et les chats, contient des protéines naturelles de 
haute qualité. Comme Snack ou friandise convient pour l’entraînement. En raison de sa 
consistance molle, il est donc également adapté pour les chiots et les séniors. 

• 100% naturel 
• 100% sprats européens 
• Sans gluten 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Ingrédients: 
protéines brutes 23 %, graisses brutes 7 %, cendres brutes 6 %, humidité totale 10 %, MEHK 
6.57 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation:  
A utiliser comme une récompense, pour la formation ou l’éducation selon les besoins. 
Veuillez mettre toujours suffisamment d’eau à disposition et adapter la quantité des aliments 
principaux de votre animal en conséquence. 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation:  

• Parfait pour toutes les races de chiens et de chats  



 

ANiFiT Poumon de bœuf  	  
Disponible en sachet de 400 g	  

Un snack faible en graisses mais riche en protéines, parfait pour les chiens avec un système 
gastro-intestinal problématique. Très souple, il est aussi adapté aux chiots, aux chiens âgés 
et pendant l‘entrainement.	  

• 100% naturel	  
• Faible teneur en gras	  
• Sans gluten	  

 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Préparation optimale et précautionneuse	  
• Haute teneur en viande contrôlée	  
• Sans additifs, 	  
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives	  
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques	  
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage	  
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 	  

 
Ingrédients:	  
protéines brutes 76.6%, graisses brutes 8.2%, cendres brutes 5.2%, humidité totale 10%, 
MEHK 16.04 MJ/kg	  
 
Conseil d'alimentation: 	  
A utiliser comme une récompense, pour la formation ou l’éducation selon les besoins. 
Veuillez mettre toujours suffisamment d’eau à disposition et adapter la quantité des aliments 
principaux de votre chien en conséquence. 	  
 

  



 

ANiFiT Poumon de boeuf 
Disponible en sachet de 400 g 
 
Un snack faible en graisses mais riche en protéines, parfait pour les chiens avec un système 
gastro-intestinal problématique. Très souple, il est aussi adapté aux chiots, aux chiens âgés 
et pendant l‘entrainement. 
 
• 100% naturel 
• Faible teneur en gras 
• Sans gluten 
 
La garantie ANiFiT: 
 
• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse 
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs, 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans résidus hormonaux et antibiotiques 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 76.6%, graisses brutes 8.2%, cendres brutes 5.2%, humidité totale 10%, 
MEHK 16.04 MJ/kg 
 
 
 
 
 
 



Conseil d'alimentation: 
A utiliser comme une récompense, pour la formation ou l’éducation selon les besoins. 
Veuillez mettre toujours suffisamment d’eau à disposition et adapter la quantité des aliments 
principaux de votre chien en conséquence.  



             
ANiFiT Cat Chips 
Disponible en sachet de 60 g  
Les Cat Chips ANiFiT sont délicatement séchés à l'air, ne contiennent pas de sel, ni de 
soufre. Cat Chips est un snack délicieux, pauvre en graisse, sain et facile à digérer, à base 
de viande de poulet suisse sans céréales. Les bandes de viande qui sont grillées doucement 
obtiennent un arôme de viande très intense et un niveau élevé d'acceptation. 

• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Les graines de lin sont sans gluten et se caractérisent par une teneur élevée en fibres 

et en nutriments 
• Enrichi avec de la biotine 
• Les acides gras oméga-3 soutiennent l'organisme 
• Uniquement de la meilleure viande de poulet suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition:  
93 % viande de volaille, 5 % fécule de pomme de terre, 2 % graines de lin, biotine 
(30mg/Kg). 
 
 



Ingrédients: 
protéines brutes 42 %, graisses brutes 19 %, cendres brutes 5 %, cellulose brutes 0. 5 %,  
humidité totale 18 % 
 
Conseil d’alimentation:  
8 – 12  chips par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Le snack idéal pour entre deux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



        
ANiFiT Saucisse de foie 
Disponible en saucisse de 200 g 
Les saucisses de foie ANiFiT sont faciles à couper en portions et se mélangent très bien 
avec la nourriture, ou comme collation entre deux, ou comme friandise. 

• Avec 73% de viande fraîche, de foie & maïs 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Recette riche en énergie et en protéines  
• Uniquement des matières premières naturelles de Suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
73 % viande et abats* (100 % boeuf), 22 % humidité rajoutée (eau), 5 % maïs.  
*= foie, mou 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 12.6 %, graisses brutes 7.0 %, cendres brutes 1.7 %, cellulose brute 0.1 %, 
humidité totale 78.6 % 
 
Conseil d’alimentation:  
selon poids corporel 1/4 à 4/4 par jour 
 
 
 
 
 



Conseils spécifiques lors de l'utilisation : 
• Convient bien pour les chats qui bougent beaucoup et qui ont une consommation 

d'énergie plus élevée 
• Coupée en tranches ou en dés – pour de nombreuses occasions 

 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



             
ANiFiT Cat Snack 
Disponible en sachet de 60 g  
Les Cat Snacks ANiFiT sont délicatement séchés à l'air, ne contiennent pas de sel, ni de 
soufre. Fabriqué à partir de viande de poulet suisse sans céréales. Les bandes de viande qui 
sont grillées doucement obtiennent un arôme de viande très intense et un niveau élevé 
d'acceptation. 

• Snack à base de min. 90% de viande fraîche, savoureux, sain, pauvre en graisse et 
facile à digérer 

• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Les herbes des Alpes suisses ont un effet positif sur la digestion, le corps, la peau et 

le pelage et peuvent promouvoir le bien-être 
• Des actifs naturels de moules vertes influencent le métabolisme du cartilage et donc 

favorise les effets positifs de la mobilité des articulations 
• Avec 90% de meilleure viande de poulet suisse et des herbes alpines suisses 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition:  
90 % viande de volaille, 5 % fécule de pomme de terre, 2.5 % extrait de moules aux lèvres 
vertes, 2.5 % herbes alpines. 
 
 



Ingrédients: 
protéines brutes 42 %, graisses brutes 19 %, cendres brutes 5 %, cellulose brute 0.5 %, 
humidité totale 16 %, MEHK 17.21 MJ/kg 
 
Conseil d’alimentation:  
4 – 6 tranches de viande par jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Idéal pour tous les chats 
• Comme récompense, pour l’éducation ou tout simplement pour entre deux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



             
ANiFiT Piccolina 
Disponible en sachet de 100 g  
Les Piccolinas ANiFiT sont délicatement séchés à l'air, ne contiennent pas de sel, ni de 
soufre. La variante probiotique est également idéale pour les chats sensibles. Elle sert 
également comme précieuse source d'énergie à mélanger avec l'alimentation quotidienne. 

• Avec min. 87% de viande fraîche 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• L'ajout de yogourt à un effet positif sur les organes abdominaux, facilite la digestion et 

améliore le bien-être 
• Source précieuse d'énergie 
• Uniquement des matières premières naturelles de Suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
40 % volaille, 32 % boeuf, 15 % abats*, 9.2 % maïs, 2.5 % yoghurt, 0.5 % betterave rouge, 
0.4 % l’extrait de moule, 0.4 % minéraux. *= foie 
 
 
 



Ingrédients: 
protéines brutes 58 %, graisses brutes 22 %, cellulose brute 1.5 %, cendres brutes 3.5 %, 
humidité totale 10 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 73 %, MEHK 12.8 MJ/kg 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Plaisir de grignoter pour les moments spéciaux 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



      
ANiFiT Levure de bière 
Disponible en boîte de 600 g sous forme de poudre  
La levure de bière ANiFiT est un complément alimentaire moderne et très efficace. 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, il y a une amélioration de l’état général  
• Augmente la force de résistance de votre animal 
• Les vitamines du complexe vitaminique B et les acides aminés essentiels stimulent le 

métabolisme et donnent un beau poil. 
• Régularise les processus de la digestion 
• Améliore la structure du pelage 
• Favorise et améliore une peau saine 
• Idéal comme fortifiant après une maladie ou à l’occasion de la mue, convient aux 

chiots comme aux chiens de compétition 
 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 

 
Composition: 
100% levure sèche. 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 46 %, graisses brutes 2,7 %, cellulose brute 1.0 %, cendres brutes 8.0 %, 
humidité totale 6 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 36.3 % 
 
Conseil d’alimentation: 
Chiots et chiens de petite taille 1-2 c.c. / jour 
Chiens de moyenne taille          3-4 c.c. / jour 
Chiens de grande taille              5-6 c.c. / jour 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation: 

• Les produits conviennent idéalement à titre curatif ou préventif.	  	  
• Si votre animal de compagnie a une maladie rénale, veuillez svp. consulter un 

spécialiste avant d’utiliser ce produit. 
 

 

 



Divers Information 

Pourquoi la levure de bière est-elle bonne pour la santé ?  
 
Parce que les cellules de levure qu´elle contient sont comparables à un réservoir biologique 
dans lequel une série de nutriments importants sont enrichis. La levure de bière est l´un des 
aliments qui a la plus forte concentration naturelle et qui comprend la plus grande diversité 
de micro-éléments.  
 
Elle contient, entre autres, les vitamines du complexe vitaminique B, différents acides aminés 
essentiels ainsi que des oligo-éléments et des minéraux. Par exemple, la vitamine B1 est 
indispensable au système nerveux, la B2 assure la croissance et régule le métabolisme des 
protéines et des graisses tandis que la vitamine B6 stimule la formation des globules rouges 
et la circulation cutanée. 
 
La levure de bière améliore en quelques jours l´état général de votre chien et 
augmente ses... 
 
défenses naturelles. Les vitamines du complexe vitaminique B et les acides aminés 
essentiels stimulent le métabolisme et donnent un beau poil.  
 
Dans les périodes où l´organisme de l´animal est mis à rude épreuve (naissance de chiots, 
efforts physiques particuliers, maladies), la levure de bière est un complément précieux à 
l´alimentation quotidienne et aidera votre chien à se rétablir plus rapidement. 
 

 

 

	   	  



      
ANiFiT GelaFiT 
Disponible en boîte de 200 g  
Le GelaFiT ANiFiT est un produit nutritionnel moderne et très efficace 

• Grâce à sa forte teneur en gélatine et en extrait de moules aux lèvres vertes, il 
stabilise et régénère les structures du tissu conjonctif de l'appareil locomoteur ainsi 
que le cartilage articulaire, les ligaments, les tendons, les disques intervertébraux et le 
liquide synovial 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 

 
Composition:  
gélatine hydrolysée, poudre de moules aux lèvres vertes, agent antigrumeaux, dioxyde de 
silicium. 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 90 %, graisses brutes 0.4 %, cendres brutes 2 %, humidité totale 6 %, 
glucides (NFE/ENA/ELA) 0.3 % 
 
Conseil d’alimentation:  
Mélanger chaque jour 1 cuillerée à café de GelaFiT pour 10 kg de poids corporel avec 
l‘alimentation. 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation : 

• Notre gamme de produits nutritionnels 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.	  	  
	  

	  



Divers Information 

Pourquoi GelaFiT ?  
 
En cas de blessures de l´animal, de mauvaise alimentation, de maladies telles que le 
rhumatisme et l´arthrose ou en cas de grande fatigue, des dysfonctionnements dans 
le tissu conjonctif et donc dans le cartilage et les articulations peuvent aisément se produire. 
 
La plupart du temps, les conséquences sont rapidement identifiées. La vitalité diminue et 
les problèmes typiques de tissus conjonctifs apparaissent: 
- Inertie 
- Engourdissement le matin 
- Inflammations et arthrose des articulations 
- Problèmes de mobilité et de croissance 
- Pelage terne 
 
Les articulations et le cartilage ont pour tâche d´amortir les coups secs en douceur, avec 
élasticité et d´assurer ainsi harmonieusement le déroulement du mouvement. La flexibilité 
des articulations est assurée par le liquide synovial. Une tâche importante du liquide synovial 
est l´alimentation du cartilage. Une alimentation correcte des articulations doit donc à tout 
moment être garantie. 
 
GelaFiT est un complément alimentaire moderne.  
 
Grâce à sa haute teneur en gélatine et en extrait de moules aux lèvres vertes, il stabilise et 
régénère les structures du tissu conjonctif de l´appareil moteur telles que le cartilage des 
articulations, les ligaments, les tendons, les disques et le liquide articulaire. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



   
ANiFiT Fructosan 
Disponible en boîte de 140 g  
Le Fructosan ANiFiT, produit pur et naturel, peut soutenir et optimiser la flore de l’estomac et 
de l’intestin, comme les produits connus de la publicité pour les besoins humains. 
 

• Fructosan stimule la prolifération des bactéries intestinales utiles (bifidobactéries, 
lactobacilles) et aide ainsi à renforcer la fameuse « barrière ».  Stimule la digestion par 
le fructo-oligosaccharose (FOS). Ce sucre, qui est tiré de la betterave sucrière, joue 
un rôle-clé dans l’équilibre de l’écosystème des voies digestives. 

• Un produit nutritionnel moderne et très efficace 
 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 

 
Composition:  
Fructo-oligosaccharide, protéines de soja, farine de caroube, arôme. 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 21 %, graisses brutes 0.6 %,	  cellulose brute 49 %,  cendres brutes 0.9 %, 
humidité totale 3.6 %, glucides (NFE/ENA/ELA) 20 % 
 
Conseil d’alimentation:  
Selon la grandeur de l’animal, 1 – 2 cuillères à café par jour à mélanger à la nourriture. 
 
Conseils spécifiques lors de l'utilisation : 

• Les produits conviennent idéalement à titre curatif ou préventif.	  	  	  
• Au bout de 3 semaines, on constate un changement notable de la flore intestinale 

avec un développement des bifidobactéries souhaitées. 
 

 

 

 

 



Divers Information 

Stimule la digestion.  
Chaque propriétaire d´animaux sait très bien qu´il peut y avoir des excréments 
trop petits ou trop gros. L´écosystème de l´intestin est influencé par des facteurs comme 
l´alimentation, la race, l´exercice physique, la maladie, les soins, le stress et des facteurs 
environnementaux. 
 
Fructosan stimule la prolifération des bactéries intestinales utiles  
Le nombre de bactéries nocives (colibacilles, clostridium, salmonelles) retombe sous le seuil 
pathogène et leur prolifération est freinée. 
Le nombre total de germes dans l´intestin reste constant, seule sa composition varie. 
 
Comment mesurer l´action du Fructosan ?  
Le renouvellement de la flore intestinale prend de 10 à 14 jours. Durant cette période, on 
constate généralement une augmentation de la flatulence et de l´activité intestinale, un 
phénomène tout à fait normal.  
 
L´action du Fructosan se manifeste par une meilleure digestion accompagnée de selles 
molles et bien constituées. Le fait que les selles soient moins odorantes est également un 
signe de l´action du FOS. 
  



 	  

	  

ANiFiT Happy Birthday Saucisse de foie 
Disponible en saucisse de 200 g 
Les Happy Birthday saucisses de foie ANiFiT sont faciles à couper en portions et se 
mélangent très bien avec la nourriture, ou comme collation entre deux, ou comme friandise. 

• La saucisse pour entre deux, avec au moins 73% de viande fraîche, de foie et de maïs 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Recette riche en protéines et en énergie pour la performance et l'endurance 
• Uniquement des matières premières naturelles de Suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
73 % viande et abats* (100 % boeuf), 22 % humidité rajoutée (eau), 5 % maïs.  
*= foie, mou 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 12.6 %, graisses brutes 7 %, cendres brutes 1.7 %, cellulose brute 0.1 %, 
humidité totale 78.6 % 
 
Conseil d’alimentation:  
Env. 20g par kg par jour 
  



	  

ANiFiT Saucisse de Noël 
Disponible en saucisse de 200 g 
Les saucisses de Noël ANiFiT sont faciles à couper en portions et se mélangent très bien 
avec la nourriture, ou comme collation entre deux, ou comme friandise. 

• La saucisse pour entre deux, avec au moins 77% de viande fraîche, de foie et de maïs 
• Facile à digérer 
• 100% naturel 
• Sans gluten 
• Recette riche en protéines et en énergie pour la performance et l'endurance 
• Uniquement des matières premières naturelles de Suisse 

 
La garantie ANiFiT: 

• 100% déclarations transparentes 
• Préparation optimale et précautionneuse  
• Haute teneur en viande contrôlée 
• Sans additifs 
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives 
• Sans matières premières provenant de l’équarrissage 
• Sans expérience sur les animaux ou transports inutiles 

 
Composition 100 %:  
77 % viande et abats* (52 % volaille, 48 % boeuf), 18 % humidité rajoutée (eau), 5 % maïs.  
*= foie, mou 
 
Ingrédients: 
protéines brutes 13.8 %, graisses brutes 6.5 %, cendres brutes 1.7 %, cellulose brute 0.1 %, 
humidité totale 73.3 % 
 
Conseil d’alimentation:  
selon poids corporel 1/4 à 4/4 par jour 
	   	  

Nettogewicht:
Poids net:
Peso netto:

200 g

WEIHNACHTS-

WURST

 

 

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen
Zubereitung: Servierfertig, vorzugsweise zimmerwarm füttern. 
Speziell: 

Zusammensetzung 100 %:

Complément alimentaire pour chiens et chats
Mode d’emploi:
Spécial: 

Composition 100 %: 77    
 

Supplemento alimentare per cani e gatti
Istruzioni per l’uso:
Speciale: 

Composizione 100 %: 77   % manzo), 18 % 
 

Inhaltsstoff e / ingrédients / ingredienti

Fütterungsempfehlung / conseil d’alimen tation / consigli per l’alimentazione: 

Nettogewicht:
Poids net:
Peso netto:

200 g

WEIHNACHTS-

WURST

 

 

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen
Zubereitung: Servierfertig, vorzugsweise zimmerwarm füttern. 
Speziell: 

Zusammensetzung 100 %:

Complément alimentaire pour chiens et chats
Mode d’emploi:
Spécial: 

Composition 100 %: 77    
 

Supplemento alimentare per cani e gatti
Istruzioni per l’uso:
Speciale: 

Composizione 100 %: 77   % manzo), 18 % 
 

Inhaltsstoff e / ingrédients / ingredienti

Fütterungsempfehlung / conseil d’alimen tation / consigli per l’alimentazione: 



 

ANiFiT Propolis	  

Disponible en flacon de 20 ml	  
Produit naturel, avec des nombreuses applications, soluble dans l'eau et sans alcool. 
Excellent effet antibiotique, antiviral et antifongique.	  
 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% naturel	  
• Sans additifs 	  

 
Champ d'application:	  
Guérison des plaies, renforcement du système immunitaire, contre les infections du système 
respiratoire supérieur.	  
 
Utilisation extérieure recommandée:	  

• Essayer d'abord sur le pelage (risques d'allergies)	  
• Appliquer directement sur la plaie	  
• Appliquer dans la zone de la bouche avec un doigt ou un coton-tige.	  

 
Utilisation intérieure recommandée:	  

• Pour le renforcement du système immunitaire:	  
o essayer d'abord sur le pelage (risque d'allergies)	  
o 1ère semaine: ajouter 5 gouttes à la nourriture 	  
o 2ème – 4ème semaine: ajouter 10 gouttes à la nourriture 	  
o 2ème – 3ème mois : ajouter 15 gouttes à la nourriture 	  
o par la suite, effectuer une pause pendant 1 à 2 mois	  

• Contre les infections du système respiratoire supérieur:	  
o essayer d'abord sur le pelage (risque d'allergies)	  
o 1ère semaine: ajouter 5 gouttes à la nourriture 	  
o 2ème – 4ème semaine: ajouter 10 gouttes à la nourriture ou selon besoin	  

 
Composition:	  
Eau, hydroxystéarate de macrogolglycérol, cire de propolis.	  
 
 
 
 
 



Conservation: 	  
Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. 	  
 
Effets secondaires:	  
Des réactions allergiques peuvent survenir en utilisant la propolis. Avant la première 
utilisation, il convient d’appliquer ce produit naturel tout d’abord sur la peau. S’il n’y a aucune 
réaction, on peut prudemment prendre quelques gouttes avant d’augmenter la dose. Les 
recommandations et les indications de la notice doivent en tout cas être respectées. 
  



	  

ANiFiT Levure de lait	  
Disponible en boîte de 250 tablettes	  

La levure de lait ANiFiT est un aliment complémentaire très efficace.	  
 

• La levure est la source naturelle la plus riche en vitamines B, acides aminés et oligo-
éléments.	  

• Elle contribue à une amélioration de l’état général, augmente la force de résistance 
aux infections, régularise de manière naturelle les processus de digestion et améliore 
la structure du pelage.	  

• Idéal comme fortifiant après une maladie ou à l‘occasion de la mue	  
 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% déclarations transparentes	  
• Sans additifs	  
• Sans exhausteurs de goût ou substances attractives	  

 
Composition:	  
poudre de lait, extrait de levure. 	  
 
Vitamines:  
B1, B2, B6, B12, biotine, C, E, avec acides aminés essentiels.	  
 
Minéraux: 	  
phosphore, calcium, magnésium, sodium, fer, cuivre, zinc.	  
 
Ingrédients:	  
protéines brutes 9,7 %, matières grasses brutes 6,8 %, cendres brutes 50,33 %, humidité 
totale 10 %.	  
 
Conseil d’alimentation: 	  

• jeunes chats : 1-2 tablettes par jour	  
• chats adultes : 2 - 4 tablettes par jour	  

 
A consommer de préférence avant le: 	  
voir au dos de l’emballage	  
	  

  



	  
 

ANiFiT Präbiosan  
Disponible en boîte de 120 g	  

Aliment complémentaire pour chiens et chats	  

Le style de vie moderne, le régime alimentaire industrialisé, la consommation excessive 
d‘antibiotiques et le stress sont des facteurs responsables de troubles intestinaux.	  
 
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.	  
 
Pour de meilleurs résultats, nous recommandons un traitement quotidien 1-2 fois par an et 
pour une période de 3 mois, sans interruption. Vous pouvez utiliser le produit pour un 
traitement plus intense pendant plusieurs mois sans problème.	  
 
La garantie ANiFiT:	  

• 100% naturel	  
 

Champ d’application:	  
• flatulences, fermentations dans les intestins	  
• constipation ou diarrhée chronique	  
• diarrhée et constipation intermittentes	  
• maladies inflammatoires de l’intestin	  
• sensibilité aux produits chimiques et / ou différents aliments	  
• élimination des matières grasses	  
• élimination des irritations provoquées par des coliques	  
• régulation de l'équilibre hydrique dans les intestins	  
• régulation du pH intestinal (indispensable pour améliorer les contractions ondulatoires)	  
• expulsion des résidus fécaux restants dans les intestins et dans les parois du côlon	  

 
Conseil d’alimentation:	  

• chiens jusqu’à 30 kg:  3g / jour ≙ 1 cuillère à café	  
• chiens dès 30 kg et plus:  5g / jour ≙ 1 cuillère à soupe	  
• chats:    2g / jour ≙ ½ cuillère à café	  

 
Composition:	  
gomme arabique, inuline, graines de lin doré finement moulues, fructose, glucose, levure 
d‘autolysat, arôme, antiagglomérant: dioxyde de silicium, vitamines C et du groupe B.	  
 
 
 
 



Ingrédients – Valeur nutritionnelle 100g:	  
cellulose brute 51,9 %, glucides 32 %, matières grasses brutes 8,9 %, protéine brute 7.2 %, 
valeur énergétique égal à 100g = 1000 kJ (237 kcal).	  
 
Conservation:	  
conserver dans un endroit frais.	  
 
Effets secondaires:	  
aucun effet secondaire en cas d'absorption avec d'autres médicaments. 
 
Informations supplémentaires:	  
L'équilibre et l'efficacité de l'ensemble du processus digestif dépendent du système nerveux 
de l'intestin, qui est composé de 100 à 200 millions de neurones.	  
 
Situé entre deux couches musculaires de la paroi intestinale, il dirige l'ensemble du 
processus de la digestion et de l'absorption par l'estomac, la vésicule biliaire, le pancréas, 
l'intestin grêle, le gros intestin jusqu’à l'anus. Ce «deuxième» cerveau fonctionne en 
harmonie avec notre vrai cerveau.	  
 
Si la communication entre les deux cerveaux est mauvaise, cela peut conduire à des 
problèmes gastriques et intestinaux, et donc à une sévère douleur abdominale jusqu’à un 
comportement névrotique et des troubles cognitifs.	  
 
Grâce à leur composition, les prébiotiques de qualité favorisent la régénération qualitative et 
quantitative de la flore intestinale.	  
 
Cet effet est obtenu grâce à une complexe gamme d'éléments nutritifs de composants 
naturels et par un exclusif procédé de fabrication.	  
 
Les prébiotiques sont des vecteurs thérapeutiques précieux; Ils ne remplacent pas et ne 
remettent pas en question le processus thérapeutique, ils le soutiennent en veillant à 
l'équilibre du système digestif, organe clé de notre santé sur le plan nutritionnel, mais aussi 
immunologique et neurologique 	  
	  

	  


