Poulet
Disponible en: 6x Pouch Dog Poulet 300 g,
12x Pouch Dog Poulet 100 g

Les aliments humides naturels en sachets ANiFiT au
poulet contiennent de tendres morceaux de viande en
fine gelée. Les ingrédients de haute qualité de cet
aliment complet garantissent une alimentation
parfaitement équilibrée et saine pour votre chien.
Conseils spécifiques
• Idéal comme produit pour commencer le
changement d’alimentation.
• Excellente alternative pour les BARFers.
• Particulièrement adapté en combinaison avec les
aliments complémentaires ANiFiT, tels que les Flocons,
Vitamix, Pellets de carottes ou Mix.
• Egalement idéal comme repas intermédiaire ou en
route.
• Comme snack, nous recommandons Country, des
petites bouchées comme récompense.

Protéines d’une seule source, donc facile à
digérer
Avec 60% de viande de poulet de haute qualité
Enrichi avec des légumes et des fruits sains
Affiné avec de l’huile de saumon qui favorise un
beau pelage
Sans gluten et sans céréales
Excellente acceptation
Idéal pour les animaux souffrant d'allergies
alimentaires et qui tolèrent bien la viande de
poulet
Particulièrement adapté pour les petites races

Déclaration

60% viande et abats* (71%
poulet + 29% abats), 26.6%
humidité rajoutée (eau), 5%
carottes, 4% poires, 3%
abricots, 1% farines végétales
(de graines de guar et de
caroube), 0.2% minéraux, 0.2%
huile de saumon
* = foie de poulet

Composants
analytiques

protéines brutes 10.5%,
matières grasses 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 / 100 kcal/100g

Conseil d'alimentation
5 - 10 kg env. 55 g/kg de poids corporel par jour
15 - 25 kg env. 40 g/kg de poids corporel par jour
30 - 40 kg env. 35 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 arômes de synthèse et colorants
Sans résidus hormonaux et antibiotiques
Sans matières premières provenant de
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l’équarrissage
Sans expérience sur les animaux ou transports
inutiles
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