Premium poulet
Disponible en: 6x Saucisse poulet 200g, 6x Saucisse poulet 400g,
6x Saucisse poulet 1kg

La nourriture humide en saucisse ANiFiT (viande en
consistance moyenne) est un aliment complémentaire
pour les chiens actifs ou pour les chiens qui devraient
augmenter leur poids.

Conseils d'alimentation
5 - 10 kg env. 40 g/kg de poids corporel par jour
15 - 25 kg env. 30 g/kg de poids corporel par jour
30 - 40 kg env. 25 g/kg de poids corporel 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.
Garantie ANiFiT
100% déclarations transparentes
Préparation optimale et précautionneuse
Haute teneur en viande
Sans additifs artificiels, 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

Déclaration

70% viande (100% poulet),
14% humidité rajoutée
(bouillon de poulet), 12%
patate douce, 2% carottes, 2%
minéraux

Ingrédients:

protéines brutes 13.6%,
matières grasses brutes 8.8%,
cellulose brute 0.2%, cendres
brutes 1.5%, calcium 1.0%,
phosphore 0.7%, humidité
totale 67%, glucides
(NFE/ENA/ELA) 7.8%, 163.43
kcal/100g

Additifs par kg:

vitamine A 2500 UI, vitamine D
300 UI, vitamine E 30 mg

Conseils spécifiques
Idéal pour les chiens allergiques qui supportent bien la
viande de poulet
Excellente acceptation par les chiens délicats
Riche en protéines, facile à digérer, très bien adapté
pour les chiens capricieux et actifs
Plus aucune conserve lourde à éliminer
Juste une fine pellicule à jeter à la poubelle
Particulièrement adapté en combinaison avec nos
aliments complémentaires tels que les flocons ANiFiT,
VITAMIX, Pellets de carottes ou ANiFiT Mix
Coupé en tranches ou en dés, peut très bien être
utilisé pendant l’entrainement
Comme Snack, nous recommandons le poumon de
bœuf, le plaisir à mâcher longuement
Conserver les saucisses fermées à la cave, si possible
Lorsqu'elle est ouverte, placez-la dans une boîte et
fermez-la hermétiquement; de cette façon, la saucisse
ne sèche pas et peut être conservée au réfrigérateur
pendant quelques jours
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