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APERÇU DU CONTENUCOULEURS ET ILLUSTRATIONS

TABLEAUX DES PRODUITS
Avant chaque groupe de produits – Wet,  
Dry, Extra, Snack et Care – vous trouverez un 
tableau récapitulatif contenant les informa- 
tions les plus importantes sur chaque aliment 
individuel. Cela vous donne un aperçu com-
plet de notre gamme et vous permet de vous  
y retrouver rapidement et facilement.

CONSEIL DʼALIMENTATION
À la page 70, vous trouverez un tableau 
récapitulatif des quantités journalières 
recommandées pour les chiens et les  
chats en fonction de chaque groupe  
de produits. Les conseils d’alimentation  
détaillés sont disponibles sur lʼétiquette  
de chaque produit individuel.

ANiFiT est synonyme dʼaliments naturels, équilibrés et de haute qualité pour animaux de 
compagnie. Nous nʼutilisons ni des colororants ni des agents conservateurs ou additifs inuti-
les et nous nous appuyons uniquement sur des matières premières naturelles et durables, 
que nous traitons avec soin. Cette philosophie et cette passion se reflètent dans la concep-
tion de notre nouveau design : la structure et la déclaration 100 % transparente du contenu 
fournissent une orientation claire et soutiennent notre mode de communication ouvert.

Comme nous sommes très soucieux de lʼenvironnement, nous utilisons les anciennes éti-
quettes jusquʼà ce quʼelles soient épuisées et nous introduisons les nouvelles en rotation. 
Pour cette raison, certains produits de ce catalogue affichent encore lʼancien design.

NOUVEAU DESIGN

Sans céréales

Avec huile de saumon

En gelée

Pour le nettoyage des dents

Lyophilisé

Avec des graines de lin

Produits pour 
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POUR LA VIE,  
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Nourrir notre animal avec un régime 
naturel est une décision consciente 

qui a des effets à long terme. Car  
« si nos animaux de compagnie 

vont bien, nous allons bien ».

NOTRE PROMESSE
VOS AVANTAGES

ENTREPRISES  
CONTRÔLÉES

Nos fournisseurs sont certifiés et régulièrement 
inspectés. Ils partagent les mêmes principes  

de durabilité que nous.

HAUTE TENEUR 
EN VIANDE

Les chiens et les chats sont des carnivores 
par nature. Pour ce motif, nos produits ont 
une teneur élevée en viande et fournissent 

une alimentation adaptée à l’espèce.

100 % DÉCLARATIONS 
TRANSPARENTES

Nous déclarons ouvertement et infor-
mons honnêtement sur le contenu des 

différents produits.

SANS ADDITIFS  
ARTIFICIELS

Nous n’utilisons pas de colorants et 
d’arômes synthétiques, d’additifs artifi-

ciels, de BHA, BHT ou éthoxyquine,  
ni d’antioxydants chimiques.

MATIÈRES PREMIÈRES DE  
QUALITÉ ALIMENTAIRE

Avec les meilleurs ingrédients naturels tels 
que de la viande musculaire et des abats de 
haute qualité. Les déchets d’abattoirs sont 

totalement exclus.

RÉDUCTION 
DES TRAJETS

Pour le bien-être des animaux et pour réduire les  
émissions de CO2, nous veillons à ce que les distances de 

transport soient courtes (  50 km maximum pour les animaux 
vivants ) et nous coopérons avec des producteurs régionaux.

CONSEIL  
PERSONNALISÉ

Nos conseillers sont des personnes 
compétentes qui assistent les clients 
et répondent à toutes leurs questions 
et préoccupations grâce à leurs con-
naissances spécialisées en matière 

de nutrition animale.

ALIMENTATION NATURELLE 
POUR ANIMAUX

ANiFiT est synonyme d’aliments natu-
rels, équilibrés et de haute qualité pour 
animaux de compagnie. Nous n’utilisons 
pas d’exhausteurs de goût, d’additifs ni 
de sucres, mais uniquement des matiè-

res premières naturelles et durables.

SET D’ESSAI 
POUR les CHIENS
Set d’essai pour chien avec des aliments humides, secs et des 
friandises soigneusement sélectionnés, disponible en deux 
versions : S pour les petits chiens et M–L pour les chiens de 
taille moyenne à grande. Prenez votre temps pour tester la 
nourriture que votre chien préfère.

Image d’exemple, le contenu correct est indiqué dans le Shop online.

SET D’ESSAI  
POUR les CHATS
Un voyage de dégustation pour les chats à travers la 
gamme culinaire ANiFiT, composée d’aliments humides, 
secs et de snacks soigneusement sélectionnés pour votre 
minou. Les aliments naturels pour chats peuvent aussi être 
délicieux, essayez-les !

Image d’exemple, le contenu correct est indiqué dans le Shop online.

N° art. Définition Prix CHF
1034 Set d’essai pour chiens S 

pour les petits chiens
55.10

1055 Set d’essai pour chiens M–L pour les 
chiens de taille moyenne à grande

70.60

N° art. Définition Prix CHF
1035 Set d’essai pour chats 57.30

Probierset Hund S

Probierset Hund M–L

SET D’ESSAI
POUR CHIENS ET CHATS

PRODUITS 
ANIFIT
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TOPSELLER
DOG

TOPSELLER
CAT

100  %
VIANDE

60 %
VIANDE

31 %
VIANDE

90 %
VIANDE

70 %
VIANDE

50 %
VIANDE

34 %
VIANDE & 
POISSON

60 %
VIANDE

Volaille
Aliment humide complet dans un sachet pratique, 
avec veau, dinde et canard, huile de lin et taurine. 
Sans gluten et sans céréales.

ocean
Nos croquettes spéciales contre les boules de 
poils. Aliment entièrement équilibré avec volaille, 
saumon, riz, maïs et taurine. Sans gluten.

Cœurs de poulet
Snack lyophilisé qui allie le goût et le naturel. 
Sans gluten et sans céréales.

gourmet
Menu « gourmet » pour les chats dans un Tetra Pak 
pratique. Aliment complet avec poulet, lapin et 
taurine, en gelée. Sans gluten et sans céréales.

Canard
Aliment complet dans une conserve respectueuse 
de l’environnement. Avec poulet et canard, légumes, 
fruits et huile de lin. Sans gluten et sans céréales.

Gelafit
Complément alimentaire moderne et très efficace 
pour l’enrichissement de l’appareil locomoteur ( carti-
lage, ligaments, tendons, disques intervertébraux et 
liquide synovial ). Avec une teneur élevée en gélatine 
et extrait de poudre de moules aux orles verts.

Sensitive
Aliment complet pour chiens sensibles, avec 
volaille et agneau, riz et pommes de terre.  
Sans gluten.

Yummy
En-cas fin et savoureux avec viande de poulet,  
moules aux orles verts et herbes alpines. 
Sans gluten et sans céréales.

veau
Aliment humide complet dans un sachet prati-
que, avec veau et bœuf, légumes, fruits et huile 
de saumon. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1506 6 × 200 g 23.40
1526 6 × 400 g 31.80
1530 6 × 800 g 41.40

N° art. Quantité Prix CHF

1573 200 g 34.50

N° art. Quantité Prix CHF

1557 60 g 1.70
1749 2 kg 26.40
1545 10 kg 99.00
1545A 2 × 10 kg 159.90

N° art. Quantité Prix CHF

1572 100 g 15.70

N° art. Quantité Prix CHF

1619 12 × 100 g 33.60
1622 6 × 300 g 28.50

N° art. Définition Quantité Prix CHF
1632 Ocean  100 g 2.80
1631 Ocean 2 kg 36.20
1631A Ocean 3 × 2 kg 97.90
1634A 2 × Ocean,  

1 × Basic
2 × 2 kg, 
1 × 2 kg

94.90

N° art. Quantité Prix CHF

1655 35 g 8.60

N° art. Quantité Prix CHF

1804 6 × 360 g 32.40
1629 16 × 190 g 53.60

N° art. Quantité Prix CHF

1538 12 × 100 g 33.60
1536 6 × 300 g 28.50

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

clump’N Fresh 
Wood
Litière écologique et naturelle pour chats,  
fabriquée à partir de bois de conifères recyclé, 
avec d'excellentes propriétés d'agglomération. 
100 % compostable.

N° art. Quantité Prix CHF

1656 4.3 kg 15.60
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« TOUT AU LONG  
DE SA VIE, LE  
CHIEN N’A QU’UN 
SEUL BUT : DONNER 
DE L’AMOUR. » 
J.R. ACKERLEY
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DOG MENU
WET & DRY
 Protéines Glucides | Légumes Info
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Nom du produit Grandeur Confection Aliment

S M L / XL

5–10 
kg

15–25 
kg

30–40 
kg

Canard 200 g / 400 g / 800 g conserve humide ● ● ● ● ● ● ● ●

Cerf 200 g / 400 g / 800 g conserve humide ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lapin 200 g / 400 g / 800 g conserve humide ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Agneau 200 g / 400 g / 800 g conserve humide ● ● ● ● ● ● ● ●

Dinde 200 g / 400 g / 800 g conserve humide ● ● ● ● ● ● ● ●

Veau 100 g / 300 g Pouch humide ● ● ● ● ● ● ●

Poulet 100 g / 300 g Pouch humide ● ● ● ● ● ●

Bœuf 100 g / 300 g Pouch humide ● ● ● ● ● ●

Cerf 200 g / 400 g / 1 kg saucisse humide ● ● ● ● ● ● ●

Maxi 1.8 kg saucisse humide ● ● ● ●

Cheval 600 g saucisse humide ● ● ● ● ● ●

Poulet 200 g / 400 g / 1 kg saucisse humide ● ● ● ● ● ● ● ●

Bœuf 200 g / 400 g / 1 kg saucisse humide ● ● ● ● ● ● ● ●

Basic 200 g / 4 kg / 10 kg sac sec ● ● ● ● ● ● ● ●

Nature 80 g / 5 kg / 10 kg sac sec ● ● ● ● ● ● ●

Olymp 5 kg / 20 kg sac sec ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sensitive 60 g / 2 kg / 10 kg sac sec ● ● ● ● ● ● ● ●

Semi Dry 200 g / 3 kg sac sec ● ● ● ● ● ● ●

Vision 200 g / 800 g sac sec ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vital 450 g sac sec ● ● ● ● ● ●

Produits pour chiots

Junior Volaille 400 g / 800 g conserve humide ● ● ● ● ● ● ●

Basic Junior 3 kg / 15 kg sac sec ● ● ● ● ● ● ● ●

Nature Junior 5 kg sac sec ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 * Volaille = mélange de poulet, canard et dinde
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60 %
VIANDE

60 %
VIANDE

63 %
VIANDE

68 %
VIANDE

65 %
VIANDE

NOURRITURE HUMIDE DE HAUTE QUALITÉ
Notre gamme d’aliments humides équilibrés et sains comprend des conserves, des sa-
chets ( pouch ) et des saucisses. Le tout sans additifs ni exhausteurs de goût, mais avec 
beaucoup de viande et des matières premières de haute qualité. Des aliments authenti-
ques prêts à être servis !

Canard
Aliment complet dans une conserve respectueuse de 
l’environnement. Avec poulet et canard, légumes, fruits 
et huile de lin. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1506 6 × 200 g 23.40

1526 6 × 400 g 31.80
1530 6 × 800 g 41.40

N° art. Quantité Prix CHF

1507 6 × 200 g 23.40
1527 6 × 400 g 31.80
1529 6 × 800 g 41.40

Cerf
Cerf, bœuf et porc, avec légumes et huile  
de lin. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1504 6 × 200 g 23.40
1524 6 × 400 g 31.80
1534 6 × 800 g 41.40

Lapin
Bœuf, lapin et volaille, avec riz et légumes. 
Sans gluten.

N° art. Quantité Prix CHF

1501 6 × 200 g 23.40
1521 6 × 400 g 31.80
1531 6 × 800 g 41.40

Agneau
Agneau et volaille, avec riz et légumes.  
Sans gluten.

N° art. Quantité Prix CHF

1505 6 × 200 g 23.40
1525 6 × 400 g 31.80
1535 6 × 800 g 41.40

Dinde
Dinde, bœuf et volaille, avec riz et légumes. 
Sans gluten.

MENU WET
CONSERVES

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation à la page 70 ou sur le site www.anifit.ch/fr

DOG MENU WET
ALIMENTS COMPLETS
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60 %
VIANDE

60 %
VIANDE

60 %
VIANDE

75 %
VIANDE

72 %
VIANDE

70 %
VIANDE

70 %
VIANDE

60 %
VIANDE

MENU WET
SAUCISSES

MENU WET
POUCH

N° art. Quantité Prix CHF

1759 600 g 10.40

N° art. Quantité Prix CHF

1538 12 × 100 g 33.60
1536 6 × 300 g 28.50

cheval
Cheval, enrichi avec des algues.  
Sans gluten et sans céréales.

Veau
Veau et bœuf, avec pommes de terre,  
légumes et huile de saumon. Sans gluten  
et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1758 1.8 kg 11.90

N° art. Quantité Prix CHF

1539 12 × 100 g 33.60
1537 6 × 300 g 28.50

Maxi
Bœuf ( abats ), enrichi avec des algues. 
Sans gluten et sans céréales.

poulet
Poulet avec fruits, légumes et huile de 
saumon. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1713 200 g 5.20
1714 400 g 6.25
1715 1 kg 12.30

N° art. Quantité Prix CHF

1595 12 × 100 g 33.60
1596 6 × 300 g 28.50

Poulet
Poulet avec patates douces et carottes.  
Sans gluten et sans céréales.

Bœuf
Bœuf avec fruits, légumes et huile de  
saumon. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1710 200 g 5.20
1711 400 g 6.25
1712 1 kg 12.30

bœuf
Bœuf avec patates douces et carottes.  
Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1716 200 g 6.80
1717 400 g 9.00
1718 1 kg 18.50

Cerf
Cerf avec millet, patates douces et épinards. 
Sans gluten.

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation à la page 70 ou sur le site www.anifit.ch/fr
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MENU DRY

31 %
VIANDE

36 %
VIANDE

34 %
VIANDE

35 %
VIANDE

Sensitive
Aliment complet pour chiens sensibles avec volaille et  
agneau, riz et pommes de terre. Sans gluten.

N° art. Quantité Prix CHF

1557 60 g 1.70
1749 2 kg 26.40
1545 10 kg 99.00
1545A 2 × 10 kg 159.90

N° art. Quantité Prix CHF

1541  200 g 3.00
1540 4 kg 46.00
1540A 3 × 4 kg 123.00
1542 10 kg 97.00

Basic
Poulet et volaille, avec blé, riz et maïs.

N° art. Quantité Prix CHF

1750 80 g 2.20
1751 5 kg 61.00
1752 10 kg 108.00
1752A 2 × 10 kg 203.00

Nature
Bœuf et poisson avec pommes de terre, petits pois 
et huile de saumon. Sans gluten et sans céréales. 

N° art. Quantité Prix CHF

1753 5 kg 55.00
1754 20 kg 143.00

Olymp
Bœuf, volaille et poisson, avec maïs, riz, mélange 
à base d’herbes et huile de saumon. Sans gluten. 

DOG MENU DRY
ALIMENTS COMPLETS

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation à la page 70 ou sur le site www.anifit.ch/fr

81 %
VIANDE

70 %
VIANDE

95 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1591A 200 g 19.00
1591 10 × 200 g 159.00
1592 800 g 57.80
1592A 3 × 800 g 164.00

N° art. Quantité Prix CHF

1598 200 g 4.60
1599 3 kg 46.50
1599A 3 × 3 kg 133.00

N° art. Quantité Prix CHF

1725 450 g 42.20

Vision
Poulet avec quinoa, pommes de terre et 
huile de lin. Sans gluten et sans céréales.

Semi dry
Poulet avec pommes de terre, petits pois et 
huile de saumon. Sans gluten et sans céréales. 

Vital
Boeuf avec huile de tournesol, huile de foie de 
morue et extrait de romarin. Sans gluten et sans 
céréales. 

ALIMENTS SECS COMPLETS
Votre chien a-t-il un tractus gastro-intestinal sensible ou a-t-il besoin d’aliments secs qui 
se ramollissent rapidement dans l’eau ? Ou bien est-il âgé avec une dentition fragilisée ? 
Vous trouverez dans notre vaste gamme les aliments secs qui lui conviennent. Toutes nos 
croquettes sont garanties sans additifs douteux ni carcasses ou farines animales, mais 
avec une haute teneur en viande, beaucoup de fibres, de vitamines, de minéraux et de 
précieux acides gras.

Dimensions des croquettes : 
~ 5-20 mm / Ø 10 mm

Dimensions des croquettes : 
~ 15 × 20 mm

Dimensions des croquettes :  
Ø 10 × 8 × 8 mm

Dimensions des croquettes :  
Ø 15 mm

Dimensions des croquettes : 
~ 15 × 15 × 2 mm

 
Dimensions : ~70 × 30 mm

Dimensions des croquettes :  
Ø 10 mm
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« SI VOUS VOULEZ 
CONNAÎTRE LA  
JOIE DE VIVRE,  

APPRENEZ-LA DE  
VOTRE CHIEN ! »

NINA SANDMANN
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DOG MENUDOG MENU 
NOURRITURE POUR CHIOTS

33 %
VIANDE

41 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1747 5 kg 60.90
1747A 2 × 5 kg 112.40

nature Junior
Aliment sec avec viande de bœuf de haute qualité, pois,  
pommes de terre, graines de lin, algues et huiles. Sans  
gluten et sans céréales. 

N° art. Quantité Prix CHF

1756 3 kg 32.00
1755 15 kg 129.00

Basic Junior
Aliment sec extrudé avec viande de volaille et de canard 
de haute qualité, maïs, riz, minéraux et extrait de moules 
aux orles verts. Sans gluten.  

65 %
VIANDE

junior Volaille
Aliment humide complet pour chiens en pleine croissan-
ce, avec viande de poulet et de dinde de haute qualité, 
abats*, potiron, flocons d’avoine, huile de carthame et 
poudre de coquilles d’œuf. Sans gluten.

*Les chiots ayant besoin de plus de minéraux et de vitamines, une 
proportion plus élevée d’abats ( cœur, foie, estomac, gorge ) couvre 
ce besoin.

N° art. Quantité Prix CHF

1730 6 × 400 g 31.80
1740 6 × 800 g 41.40

ALIMENTS COMPLETS POUR CHIOTS
Pour devenir des chiens adultes en bonne santé, les chiots ont besoin d'une alimentation 
saine qui favorise une croissance régulière, renforce les os et maintient les articulations bien 
lubrifiées. Ils ont donc besoin d'absorber davantage de minéraux et de vitamines que les 
chiens adultes. ANiFiT a développé des aliments complets et prêts à consommer pour tous 
les chiots, dès l'âge de huit semaines, et convenant à toutes les races.

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

Dimensions des croquettes :  
Ø 6 mm

Dimensions des croquettes :  
Ø 6 mm

ALIMENTS SECS
Vous êtes toujours à la recherche de la nourriture  
parfaite pour votre chiot ? Nous avons préparé deux  
set dʼaliments secs que votre chiot pourra essayer.

Image d’exemple, le contenu correct est indiqué dans le Shop online.

ALIMENTS humides
Vous êtes toujours à la recherche de la nourriture  
parfaite pour votre chiot ? Nous avons préparé deux  
set dʼaliments humides que votre chiot pourra essayer.

Image d’exemple, le contenu correct est indiqué dans le Shop online.

N° art. Définition Prix CHF
1701 Set chiot sec S-M 82.00
1702 Set chiot sec L-XXL 95.00

N° art. Définition Prix CHF
1703 Set chiot humide S-M 94.00
1704 Set chiot humide L-XXL 105.00

SET POUR CHIOTS
L̓occasion idéale dʼessayer les aliments pour chiots dʼANiFiT. Parce quʼune alimentation 
saine est importante pour une vie active et heureuse des animaux de compagnie. Laissez 
votre chiot l'essayer, il va lʼadorer !
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DOG 
SNACK
 Protéines Glucides Info Chiens S Chiens M Chiens L

Taille du chien
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S M L / XL

Nom du produit Grandeur
5–10 

kg
15–25 

kg
30–40 

kg

Bone / Os de veau 800 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Country 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fish 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Happy Birthday 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cous de poulet 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Horn / Corne de buffle 1 pièce ● ● ● ● ● ● ● ●

Peau de tête de bœuf 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Peau de tête de chèvre 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Saumon 35 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lunge / Poumon 400 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oreilles de bœuf 150 g / 1 kg ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oreilles de chèvre 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Panse 200 g / 1 kg ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Languettes de panse 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Paté 75 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Picco Tabs 500 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cœurs de poulet 35 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gésiers de poulet 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Salami 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sticks 150 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Training 140 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Viande de bœuf séchée 200 g / 1 kg ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Viande d’autruche séchée 200 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yummy 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 * Volaille = mélange de poulet, canard et dinde 
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DOG 
SNACK

SNACK

COLLATIONS SAINES
Dorlotez votre animal avec nos snacks naturels ! Les os, les bâtonnets ou les languettes 
à ronger et à mâcher contribuent de manière importante aux soins dentaires et à la santé 
bucco-dentaire, tandis que d’autres friandises sont parfaites pour l’éducation ou lorsque 
vous êtes en déplacement. Tous nos précieux en-cas constituent un complément judicieux 
à une alimentation saine pour tous les chiens.

N° art. Quantité Prix CHF

1580 100 g 19.40
Country
Bouchées nourrissantes avec de viande de 
cheval et pommes de terre. Sans gluten et 
sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1568G 200 g 3.75
Happy Birthday
Le cadeau spécial avec de viande de bœuf,  
foie et maïs. Sans gluten.

N° art. Quantité Prix CHF

1582 100 g 10.80
Fish
Collation avec de poissons séchés et protéines  
naturelles de haute qualité. Sans gluten et sans 
céréales.

73 %
VIANDE

95 %
VIANDE

100  %
POISSON

100  %
VIANDE

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

Yummy
En-cas fin et savoureux avec viande de poulet, moules aux 
orles verts et herbes alpines. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1572 100 g 15.70

90 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1574 1 pièce 18.40
Bone
Os de veau extra large pour les moments  
spéciaux. Ne convient qu'aux grands chiens.
Sans gluten et sans céréales.

100  %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1721 200 g 12.20
cous de poulet
Bouchées naturelles et saines à base de viande  
de poulet 100% suisse qui assurent la santé des 
dents et des gencives. Sans gluten et sans céréales.
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SNACKSNACK

90 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1588 200 g 9.20

N° art. Quantité Prix CHF

1719 200 g 22.40

N° art. Quantité Prix CHF

1720 200 g 18.30

Languettes  
de panse
Avec viande et panse de boeuf, fécule de pommes  
de terre et minéraux. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1589 35 g 16.70
SAUMON
Snack lyophilisé qui allie goût et le naturel.  
Sans gluten et sans céréales. 

N° art. Quantité Prix CHF

1566 200 g 9.75
1586 1 kg 35.60

Panse
Plaisir à grignoter, aux vitamines naturelles  
et forte teneur en acides aminés. Sans gluten et 
sans céréales.

100  %
VIANDE

100  %
POISSON

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

90 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1705 75 g 6.50
patÉ
Délicieux pâté de foie dans un tube pratique.  
Sans gluten et sans céréales.

100  %
VIANDE

100  %
VIANDE

Oreilles de bœuf
Un plaisir à grignoter idéal pour les chiens plus 
grands. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1584 400 g 17.80
Lunge
Poumon de bœuf faible en graisses mais riche en 
protéines, pour les chiens avec un  système gastro-
intestinal délicat. Sans gluten et sans céréales. 

100  %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1565 200 g 9.75
peau de tête
de bœuf
Un plaisir prolongé à grignoter, avec de la peau de 
tête de bœuf. Sans gluten et sans céréales.

100  %
VIANDE

100  %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1578 150 g 11.90
1590 1 kg 51.90

N° art. Quantité Prix CHF

1583 1 pièce 18.90
HOrn
Corne de buffle très dure à mâcher, recommandée 
pour le nettoyage des dents et le renforcement des 
muscles de la mâchoire. Sans gluten et sans céréales.

100  %
VIANDE

Oreilles de Chèvre
Riches en protéines et pauvres en graisses. Idéales
pour les petits chiens ( activités ) et pour les grands
chiens ( friandise ). Sans gluten et sans céréales.

peau de tête
de Chèvre
Riche en protéines et pauvre en graisses, pour  
un beau pélage. Sans gluten et sans céréales.
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SNACK SNACK

100  %
VIANDE

100  %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1577 200 g 22.70
Viande  
d’autruche séchée
Languettes avec viande d’autruche. 
Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1564 200 g 13.00
1581 1 kg 56.00

Viande de  
bœuf séchée
Languettes avec de viande de bœuf.
Sans gluten et sans céréales.

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

N° art. Quantité Prix CHF

1587 200 g 10.80
Salami
Viande et abats de bœuf, avec fécule  
de pommes de terre et minéraux. 
Sans gluten et sans céréales.

90 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1579 140 g 13.50
training
Petites bouchées avec viande de cerf, de bœuf et 
de volaille, yaourt et maïs. Sans gluten.

87 .5 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1559 150 g 21.60
Sticks
Bâtons à mâcher pour tous les chiens, avec 
viande de veau. Sans gluten et sans céréales.

100  %
VIANDE

25 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1560 500 g 13.00
picco tabs
Délicieux biscuits fourrés au poulet, à utiliser 
comme récompenses croustillantes.

N° art. Quantité Prix CHF

1569 200 g 11.30
Gésiers de poulet
Un plaisir à grignoter faible en calories. Idéal pour 
les petits chiens. Sans gluten et sans céréales.

100  %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1655 35 g 8.60
Cœurs de poulet
Snack lyophilisé qui allie le goût et le naturel. 
Sans gluten et sans céréales.

100  %
VIANDE
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DOG 
EXTRA
 Utilisation Info
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Taille du chien

S M L / XL

Nom du produit Grandeur Confection
5–10  

kg
15–25 

kg
30–40 

kg

Pellets de carottes 750 g boîte ● ● ● ● ● ● ●

Mix 2 kg sac ● ● ● ●

Flocons naturels 1 kg sac ● ● ● ●

Riz soufflé 1 kg sac ● ● ● ● ●

Vitamix 1 kg sac ● ● ● ● ● ●

Levure de bière 600 g boîte ● ● ● ● ● ●

Huile de foie de morue 250 ml bouteille ● ● ● ● ● ●

Fell Vital 250 ml bouteille ● ● ● ● ● ● ●

Fructosan 140 g boîte ● ● ● ● ● ●

Gelafit 200 g boîte ● ● ● ● ● ●

Herbes Juwel 30 ml séringue ● ● ● ● ● ● ●

Naturkraft Pro-1 300 g boîte ● ● ● ● ● ●

Naturkraft Pro-4 300 g boîte ● ● ● ● ● ●

Naturkraft Pro-6 300 g boîte ● ● ● ● ● ●

Petmin 100 g boîte ● ● ● ● ●

Präbiosan 120 g boîte ● ● ● ● ● ● ● ●

ProbioDog 400 g boîte ● ● ● ● ● ● ● ●
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DOG 
EXTRA

EXTRA

N° art. Quantité Prix CHF

1597 2 kg 28.00
1597A 2 x 2 kg 50.70

MIX
Maïs, orge, blé, millet, carottes et petits pois.

N° art. Quantité Prix CHF

1556 750 g 31.00
Pellets de carottes
Avec un effet vermifuge et hématopoïétique, favorisent la croissance, 
régularisent les fonctions digestives et le métabolisme et renforcent le 
système immunitaire. Ne conviennent pas aux chiens aux poils blancs.

N° art. Quantité Prix CHF

1550 1 kg 10.80
Flocons naturels
Blé, riz et légumes.

N° art. Quantité Prix CHF

1549 1 kg 44.00
VITAMIX
Carottes, céleri, panais,  betteraves, poireaux et persil.

Conseil d’alimentation :
Rapport de mélange 1 : 8  
( 10 g Mix = 80 g nourriture humide ).

Conseil d’alimentation :
rapport d’énergie 1 : 30  
( 10 g Vitamix = 300 g nourriture humide ).

Conseil d’alimentation :
à utiliser selon les besoins.

 Conseil d’alimentation :
laisser tremper 1 cuillère à soupe de pellets avec 1 cuillère à café 
d’huile végétale dans de l’eau chaude et rajouter à la nourriture.

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mélangés aux aliments secs ou humides, nos aliments complémentaires constituent un 
complément précieux et naturel à l’alimentation de toutes les races de chiens, des chiots 
aux chiens âgés. Également recommandés pour l’alimentation BARF.

RIZ SOUFFLÉ
Riz soufflé hautement digestible et facile à préparer.

Conseil d’alimentation :  
à utiliser selon les besoins.

N° art. Quantité Prix CHF

1558 1 kg 15.00
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EXTRADOG 
EXTRA
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Nos compléments alimentaires apportent une contribution précieuse à une alimentation 
optimale et adaptée à l’espèce de votre chien: ils augmentant les défenses de l’organisme, 
fournissent de précieuses vitamines, régénèrent la flore intestinale et renforcent les os et 
les articulations. 

N° art. Quantité Prix CHF

1571 140 g 30.20
Fructosan
Il arrête la diarrhée et soutient la flore gastrique et intesti-
nale comme les produits pour les humains, en renforçant  
le système de défense et la barrière de la flore intestinale.

Gelafit
Complément alimentaire moderne et très efficace pour 
l’enrichissement de l’appareil locomoteur ( cartilage, liga-
ments, tendons, disques intervertébraux et liquide synovial ). 
Avec une teneur élevée en gélatine et extrait de poudre de 
moules aux orles verts.

N° art. Quantité Prix CHF

1766 30 ml 39.90
Herbes Juwel
Avec un effet calmant sur l’estomac et le tractus intestinal, 
favorisent la cicatrisation des plaies, renforcent le système im-
munitaire, peuvent être utilisées à l’extérieur et à l’intérieur et 
constituent une trousse de premiers soins pour toute situation 
d’urgence. Pour chiens et rongeurs.

N° art. Quantité Prix CHF

1570 600 g 29.10

N° art. Quantité Prix CHF

1509 250 ml 37.00

Levure de bière
Sous forme de poudre, elle est la source naturelle la plus riche 
en vitamines B, acides aminés et oligo-éléments. Déjà après 
quelques jours, la levure de bière permet une amélioration de 
l’état général, augmente la force de résistance, régularise les 
processus de la digestion, améliore la structure du pelage et 
favorise une peau saine.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Produite principalement à partir de morue de l’Océan 
Arctique avec une teneur élevée en Oméga 3, ce complément 
alimentaire de haute qualité est aussi un excellent produit 
prophylactique qui contient des acides gras polyinsaturés. 

N° art. Quantité Prix CHF

1673 250 ml 29.70
Fell Vital
Favorise un beau pelage et améliore sa texture déjà au bout 
de quelques jours. Grâce aux acides gras non-saturés tels 
qu’Oméga 3, Oméga 6 ou la lécithine, il soutient le processus 
de la mue : le poil brille et la peau reste belle et élastique. 

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

N° art. Quantité Prix CHF

1573 200 g 34.50

N° art. Quantité Prix CHF

1029 1 Kit 96.00
KIT CURE ET SANTÉ
Pour aider au mieux votre chien et votre chat à retrouver 
la forme, que ce soit lors de la mue du pelage ou après un 
traitement antibiotique, en cas de diarrhée ou de problèmes 
articulaires. Les produits peuvent être utilisés en cure ou 
comme compléments normaux, en fonction de l’état de 
santé de votre animal.

N° art. Quantité Prix CHF

1030 1 Kit 122.00
SET DARMFIT
Set naturel complet pour une digestion saine et le  
traitement de la diarrhée aiguë, la stabilisation de  
la flore intestinale et la régénération grâce aux  
prébiotiques. Il ne devrait manquer dans aucun foyer.
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EXTRA EXTRA

N° art. Quantité Prix CHF

1761 300 g 84.00

N° art. Quantité Prix CHF

1760 100 g 39.00

N° art. Quantité Prix CHF

1763 300 g 84.00

N° art. Quantité Prix CHF

1762 300 g 84.00

N° art. Quantité Prix CHF

1585 120 g 49.70
1585A 3 × 120 g 139.00

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

Naturkraft pro-1
Mélange d’herbes nutritives pour améliorer la circulation 
sanguine et réguler l’activité intestinale, peut empêcher la 
formation de parasites intestinaux et est également utilisé 
pour le nettoyage interne. 
Il ne doit pas être administré avec Naturkraft Pro-4 car les 
effets  s’annulent mutuellement.

petmin
Composé d’algues à 100 %, avec 106 minéraux activateurs  
et régulateurs, il est idéal pour l’activation énergétique qui 
régénère de façon optimale l’équilibre minéral de tous les 
animaux domestiques. Favorise la cicatrisation, si appliqué  
sur des plaies propres. 

Naturkraft pro-6
Mélange d’herbes aromatiques, avec des levures, des  
oligo-éléments et des vitamines du groupe B pour dévelop-
per et entretenir le système locomoteur ( liquide synovial ).

Naturkraft pro-4
Mélange d’herbes aromatiques, de vitamines B et d’acides 
aminés spécialement formulé pour protéger les organes 
internes tels que le foie, le pancréas, les reins et la bile. 
Il ne doit pas être administré avec Naturkraft Pro-1 car  
les effets  s’annulent mutuellement.

präbiosan
Régénère et rééquilibre la flore intestinale grâce à des agents 
prébiotiques actifs et à des éléments nutritifs, qui ont la parti-
cularité de soutenir sélectivement la flore saprophyte.

Probiodog
Aide à lutter contre les flatulences, les problèmes  
gastro-intestinaux et les indigestions. Les granulés  
pressés à froid contiennent des bactéries lactiques  
spéciales, qui aident à stabiliser la flore intestinale.  
Les herbes fermentées apportent un soutien pro- 
biotique supplémentaire.

N° art. Quantité Prix CHF

1551 400 g 63.00
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« PARTOUT  
OÙ UN CHAT  
S’INSTALLE,  

LE BONHEUR  
S’INSTALLE. »

 STANLEY SPENCER
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CAT MENU
WET & DRY
 Protéines Glucides Autres Info
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Nom du produit Grandeur Confection Aliment

Crevettes 200 g / 400 g conserve humide ● ● ● ●

Volaille 200 g / 400 g / 800 g conserve humide ● ● ●

Hareng 200 g / 400 g conserve humide ● ● ● ● ● ●

Veau 200 g / 400 g conserve humide ● ● ● ●

Saumon 200 g / 400 g / 800 g conserve humide ● ● ● ● ●

Poisson Blanc 200 g / 400 g conserve humide ● ● ● ● ●

Filet Poulet 100 g pouch humide ● ● ● ●

Filet Dinde 100 g pouch humide ● ● ● ● ●

Oie 100 g / 300 g pouch humide ● ● ● ●

Volaille 100 g / 300 g pouch humide ● ● ● ● ●

Veau 100 g / 300 g pouch humide ● ● ● ●

Saumon 100 g / 300 g pouch humide ● ● ● ●

Bœuf 100 g / 300 g pouch humide ● ● ● ●

Alaska 360 g tetra humide ● ● ● ● ● ●

Gourmet 190 g / 360 g tetra humide ● ● ● ● ● ●

Sweden 190 g / 360 g tetra humide ● ● ● ● ● ●

Poulet 200 g saucisse humide ● ● ● ● ●

Basic 2 kg sac sec ● ● ● ● ● ●

Ocean 100 g / 2 kg sac sec ● ● ● ● ● ●

Semi Dry 100 g / 2 kg sac sec ● ● ● ●

Sensitive 100 g / 2 kg sac sec ● ● ● ● ● ●

Vision 200 g / 800   g sac sec ● ● ● ● ● ●

Vital 450 g sac sec ● ● ●

 * Volaille = mélange de poulet, canard et dinde
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67 %
VIANDE & 
POISSON

70 %
VIANDE & 
POISSON

67 %
VIANDE & 
POISSON61 %

VIANDE

65 %
VIANDE

67 %
VIANDE & 
POISSON

CAT MENU WET 
ALIMENTS COMPLETS

N° art. Quantité Prix CHF

1602 6 × 200 g 23.40
1612 6 × 400 g 31.80
1607 6 × 800 g 41.40

volaille
Aliment complet dans une conserve respectueuse de 
l’environnement. Avec volaille et bœuf.

N° art. Quantité Prix CHF

1603 6 × 200 g 23.40
1613 6 × 400 g 31.80

N° art. Quantité Prix CHF

1600 6 × 200 g 23.40
1610 6 × 400 g 32.40

Hareng
Volaille, bœuf, saumon et hareng, avec 
taurine. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1606 6 × 200 g 23.40
1616 6 × 400 g 31.80

Veau
Veau et canard, avec carottes et taurine. 
Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1601 6 × 200 g 23.40
1611 6 × 400 g 31.80
1609 6 × 800 g 41.40

Saumon
Volaille, bœuf et saumon, avec taurine  
Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1604 6 × 200 g 23.40
1614 6 × 400 g 31.80

Poisson blanc
Volaille, bœuf et poisson blanc, avec taurine. 
Sans gluten et sans céréales.

MENU WET
CONSERVES

Crevettes
Crevettes et poulet, avec huile de  
carthame et taurine. Sans gluten et  
sans céréales.

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation à la page 70 ou sur le site www.anifit.ch/fr

ALIMENTATION HUMIDE SAINE
La gamme d’aliments humides équilibrés et sains d’ANiFiT comprend des conserves, des 
sachets et des tetras. Le tout sans additifs ni exhausteurs de goût, mais avec beaucoup de 
viande et des matières premières de qualité. Des aliments authentiques prêts à être servis !
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70 %
VIANDE

70 %
VIANDE

60 %
VIANDE

MENU WET
POUCH

MENU WET
POUCH

N° art. Quantité Prix CHF

1643 12 × 100 g 41.40
filet poulet
Poulet et saumon ( viande effilochée ), avec  
huile de saumon, cataire et taurine. Sans  
gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1618 12 × 100 g 33.60
1621 6 × 300 g 28.50

N° art. Quantité Prix CHF

1639 12 × 100 g 33.60
1640 6 × 300 g 28.50

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

60 %
VIANDE

70 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1641 12 × 100 g 41.40
filet Dinde
Dinde, poulet ( viande effilochée ) et cœur de 
canard, avec huile de lin, germandrée des 
chats et taurine. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1620 12 × 100 g 33.60
1623 6 × 300 g 28.50

saumon
Dinde et saumon, avec huile de lin et  
taurine. Sans gluten.

N° art. Quantité Prix CHF

1635 12 × 100 g 33.60
1636 6 × 300 g 28.50

Bœuf
Bœuf et poulet, avec courge, huile de sau-
mon et taurine. Sans gluten et sans céréales.

66 %
VIANDE

Volaille
Aliment humide complet dans un sachet pratique, avec  
veau, dinde et canard, huile de lin et taurine. Sans gluten  
et sans céréales.

oie
Oie et poulet, avec huile de carthame et 
taurine. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1619 12 × 100 g 33.60
1622 6 × 300 g 28.50

64 %
VIANDE & 
POISSON

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation à la page 70 ou sur le site www.anifit.ch/fr
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50 %
VIANDE & 
POISSON

50 %
VIANDE & 
POISSON

MENU WET
TETRA

N° art. Quantité Prix CHF

1803 6 × 360 g 32.40
1628 16 × 190 g 53.60

sweden
Volaille, poisson et porc, avec taurine,  
en gelée. Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1805 6 × 360 g 32.40
alaska
Poulet et saumon, avec taurine, en gelée.
Sans gluten et sans céréales.

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation à la page 70 ou sur le site www.anifit.ch/fr

50 %
VIANDE

gourmet
Menu « gourmet » pour les chats dans un Tetra Pak pratique. 
Aliment complet avec poulet, lapin et taurine, en gelée.
Sans gluten et sans céréales.

N° art. Quantité Prix CHF

1804 6 × 360 g 32.40
1629 16 × 190 g 53.60

49 %
VIANDE

Poulet
Savoureuse saucisse à base de viande suisse de poulet et 
de petits morceaux de viande recouverts dʼune fine gelée. 
Monoprotéique, sans gluten et sans céréales. 

N° art. Quantité Prix CHF
1815 200 g 6.20

MENU WET
SAUCISSE
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MENU DRY

43 %
VIANDE

85 %
VIANDE

92 %
VIANDE

CAT MENU DRY
ALIMENTS COMPLETS

N° art. Définition Quantité Prix CHF
1630 Basic 2  kg 32.00
1630A Basic 3 × 2  kg 87.70
1633A 2 × Basic 

1 ×Ocean
2 × 2  kg 
1 × 2  kg

91.90

N° art. Définition Quantité Prix CHF
1825 Vital 450 g 43.00

N° art. Définition Quantité Prix CHF
1675 Sensitive 100 g 2.90
1674 Sensitive 2 kg 38.20
1674A Sensitive 3 × 2 kg 106.00

N° art. Définition Quantité Prix CHF
1632 Ocean  100 g 2.80
1631 Ocean 2  kg 36.20
1631A Ocean 3 × 2  kg 97.90
1634A 2 × Ocean, 

1 × Basic
2 × 2  kg, 
1 × 2  kg

94.90

N° art. Définition Quantité Prix CHF
1637 Vision 200 g 19.50
1638 Vision 800 g 58.00
1638A Vision 3 × 800 g 163.90

Basic 
Volaille et porc, avec maïs, riz et taurine. 
Sans gluten.  

Sensitive
Volaille et saumon, avec légumes, herbes 
aromatiques et taurine. Sans gluten et 
sans céréales.  

Vision
Poulet avec légumes, herbes aromatiques 
des Alpes et huile de lin. Sans gluten et sans 
céréales. 

vital
Lapin avec huile de tournesol, levure de bière  
et huile de foie de morue. Mono-protéique,  
sans gluten et sans céréales.

ocean
Volaille, saumon, riz, maïs et taurine. 
Sans gluten. 

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation à la page 70 ou sur le site www.anifit.ch/fr

ALIMENTS SECS COMPLETS
Nos aliments secs sains et naturels ont une teneur élevée en viande et sont produits à 
partir des meilleurs ingrédients. Avec une teneur élevée en fibres alimentaires, vitamines, 
minéraux et acides gras précieux, sans additifs douteux et sans carcasses ni farines ani-
males. Tous les ingrédients sont soigneusement sélectionnés et offrent à votre chat un 
repas sain et équilibré.

67.4 %
VIANDE

Semi Dry
Nouvel aliment complet de haute qualité, avec de la viande 
suisse fraîche de poulet, produit de manière délicate et 
adapté à chaque race et taille de chat. Les ingrédients  
de première qualité et leur transformation permettent 
dʼobtenir un aliment complet avec une tolérance optimale  
et une acceptation maximale. Monoprotéique, sans gluten  
et sans céréales.

34 %
VIANDE & 
POISSON

45 .3 %
VIANDE

N° art. Définition Quantité Prix CHF
1654 Semi Dry 100 g 4.90
1653 Semi Dry 2 kg 42.50
1653A Semi Dry 3 × 2 kg 122.50

Dimensions des croquettes :  
Ø ~ 15 mm

Dimensions des croquettes :  
Ø ~ 15 mm

Dimensions des croquettes :  
Ø ~ 15 mm

Dimensions des croquettes :  
~ 10 × 10 × 10 mm

Dimensions des croquettes :  
~ 15 × 15 × 1 mm

 
Dimensions : ~ 70 × 30 mm
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CAT 
SNACK
 Protéines Autres Info Utilisation
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Nom du produit Grandeur

Chips 60 g ● ● ● ● ● ● ●

Fish 100 g ● ● ● ● ● ●

Happy Birthday 200 g ● ● ● ●

Cous de poulet 200 g ● ● ● ● ● ●

Saumon 35 g ● ● ● ● ●

Paté 75 g ● ● ● ● ●

Piccolina 100 g ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cœurs de poulet 35 g ● ● ● ● ● ●

Sticks 50 g ● ● ● ● ● ● ●

Yummy 60 g ● ● ● ● ● ● ●

 * Volaille = mélange de poulet, canard et dinde
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SNACKCAT 
SNACK

93 %
VIANDE

SNACK DE PREMIER CHOIX
Gâtez votre chat avec nos snacks, des spécialités séchées à l’air ou en délicieux tubes. 
Tous nos snacks ne contiennent aucun additif chimique et contribuent à réduire le  
tartre et à prévenir les maladies des gencives. Ils constituent un complément sain et  
amusant au menu de votre chat. 

N° art. Quantité Prix CHF

1648 60 g 7.55
CHIPS
Snack idéal pour entre deux, avec viande  
de poulet, fécule de pomme de terre et  
graines de lin. Sans gluten et sans céréales. 

N° art. Quantité Prix CHF

1568G 200 g 3.75

N° art. Quantité Prix CHF

1721 200 g 12.20

Happy Birthday
Le cadeau spécial avec de viande de bœuf,  
foie et maïs. Sans gluten.

Cous de poulet
Bouchées naturelles et saines à base de viande de 
poulet 100 % suisse qui assurent la santé des dents 
et des gencives. Sans gluten et sans céréales. 

N° art. Quantité Prix CHF

1582 100 g 10.80
Fish
Collation avec de poissons séchés et protéines 
naturelles de haute qualité. Sans gluten et sans 
céréales. 

73 %
VIANDE

100  %
POISSON

100  %
VIANDE

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

100%
VIANDE

Cœurs de poulet
Snack lyophilisé qui allie le goût et le naturel. 
Sans gluten et sans céréales. 

N° art. Quantité Prix CHF

1655 35 g 8.60

N° art. Quantité Prix CHF

1589 35 g 16.70
SAUMON
Snack lyophilisé qui allie le goût et le naturel. 
Sans gluten et sans céréales. 

100  %
POISSON



5554

SNACKSNACK

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

85 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1647 50 g 7.80
Sticks
Avec la meilleure viande suisse de poulet  
et des pommes de terre. Sans gluten et sans 
céréales. 

90 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1649 60 g 9.70
Yummy
En-cas fin et savoureux avec viande de poulet,  
moules aux orles verts et herbes alpines. 
Sans gluten et sans céréales. 

87 %
VIANDE

N° art. Quantité Prix CHF

1650 100 g 5.40
piccolina
Plaisir à grignoter pour les moments spéciaux, avec  
viande de volaille et de bœuf, yaourt, maïs, betteraves 
et extrait de moules aux orles verts. Sans gluten.

N° art. Quantité Prix CHF

1652 75 g 6.50
Paté
Délicieux pâté de foie dans un tube pratique.  
Sans gluten et sans céréales.  

90 %
VIANDE
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CAT 
EXTRA
 Utilisation Info
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Nom du produit Grandeur Confection

Huile de foie de morue 250 ml bouteille ● ● ● ●

Fell Vital 250 ml bouteille ● ● ● ●

Fructosan 140 g boîte ● ● ●

Gelafit 200 g boîte ● ● ●

Naturkraft Pro-1 300 g boîte ● ● ●

Naturkraft Pro-4 300 g boîte ● ● ●

Naturkraft Pro-6 300 g boîte ● ● ●

Petmin 100 g boîte ● ● ●

Präbiosan 120 g boîte ● ● ● ● ●
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EXTRACAT 
EXTRA
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Nos compléments alimentaires apportent une contribution précieuse à l’alimentation 
optimale et adaptée àl’espèce de votre chat : ils augmentent les défenses de l’organisme, 
fournissent de précieuses vitamines, régénèrent la flore intestinale et renforcent les os et 
les articulations.

N° art. Quantité Prix CHF

1509 250 ml 37.00
HUILE DE FOIE DE MORUE
Produite principalement à partir de morue de l’Océan Arctique 
avec une teneur élevée en Oméga 3. Ce complément alimentaire 
de haute qualité est aussi un excellent produit prophylactique qui 
contient des acides gras polyinsaturés. 

N° art. Quantité Prix CHF

1673 250 ml 29.70
Fell Vital
Favorise un beau pelage et améliore sa texture déjà au bout 
de quelques jours. Grâce aux acides gras non-saturés tels 
qu’Oméga 3, Oméga 6 ou la lécithine, il soutient le processus 
de la mue : le poil brille et la peau reste belle et élastique. 

N° art. Quantité Prix CHF

1571 140 g 30.20
Fructosan
Il arrête la diarrhée et soutient la flore gastrique et intestina-
le comme les produits pour les humains, en renforçant  
le système de défense et la barrière de la flore intestinale.

N° art. Quantité Prix CHF

1029 1 Kit 96.00

Gelafit
Complément alimentaire moderne et très efficace pour l’enri-
chissement de l’appareil locomoteur ( cartilage, ligaments, 
tendons, disques intervertébraux et liquide synovial ). Avec 
une teneur élevée en gélatine et en extrait de poudre de 
moules aux orles verts.

KIT CURE ET SANTÉ
Pour aider au mieux votre chien et votre chat à retrouver 
la forme, que ce soit lors de la mue du pelage ou après un 
traitement antibiotique, en cas de diarrhée ou de problèmes 
articulaires. Les produits peuvent être utilisés en cure ou 
comme compléments normaux, en fonction de l’état de 
santé de votre animal.

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

N° art. Quantité Prix CHF

1573 200 g 34.50
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EXTRA CAT MENU

N° art. Quantité Prix CHF

1761 300 g 84.00
Naturkraft pro-1
Mélange d’herbes nutritives pour améliorer la circulation 
sanguine et réguler l’activité intestinale, peut empêcher la 
formation de parasites intestinaux et est également utilisé 
pour le nettoyage interne. 
Il ne doit pas être administré avec Naturkraft Pro-4 car les 
effets  s’annulent mutuellement. 

N° art. Quantité Prix CHF

1760 100 g 39.00

N° art. Quantité Prix CHF

1763 300 g 84.00

N° art. Quantité Prix CHF

1762 300 g 84.00

petmin
Composé d’algues à 100 %, avec 106 minéraux activateurs  
et régulateurs, il est idéal pour l’activation énergétique qui 
régénère de façon optimale l’équilibre minéral de tous les 
animaux domestiques. Favorise la cicatrisation, si appliqué  
sur des plaies propres. 

Naturkraft pro-6
Mélange d’herbes aromatiques, avec des levures, des  
oligo-éléments et des vitamines du groupe B pour dévelop-
per et entretenir le système locomoteur ( liquide synovial ).

Naturkraft pro-4
Mélange d’herbes aromatiques, de vitamines B et d’acides 
aminés spécialement formulé pour protéger les organes 
internes tels que le foie, le pancréas, les reins et la bile. 
Il ne doit pas être administré avec Naturkraft Pro-1 car les 
effets  s’annulent mutuellement. 

N° art. Quantité Prix CHF

1585 120 g 49.70
1585A 3 × 120 g 139.00

präbiosan
Régénère et rééquilibre la flore intestinale grâce à des agents 
prébiotiques actifs et à des éléments nutritifs, qui ont la parti-
cularité de soutenir sélectivement la flore saprophyte. 

Vous trouverez tous les conseils d’alimentation sur le site www.anifit.ch/fr

set pour Chatons
Vous êtes toujours à la recherche de la nourriture idéale  
pour chatons ? Nous avons rassemblé un ensemble 
dʼaliments pour chatons que votre jeune chat pourra 
essayer. Adapté à toutes les tailles et races de chats,  
il comprend nos best-sellers afin que vous puissiez  
facilement savoir quelle variété votre chat choisira.

Image d’exemple, le contenu correct est indiqué dans le Shop online.

N° art. Définition Prix CHF
1670 Set Chatons 62.00

SET POUR CHATONS
Donnez à votre chaton une alimentation saine et équilibrée dès le premier jour pour  
assurer son bon développement. ANiFiT propose une large gamme d'aliments pour  
chats qui conviennent également aux jeunes chatons.
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« UN  
COMPAGNON  
PARFAIT N’A  
JAMAIS MOINS  
DE QUATRE  
PATTES. » 
COLETTE
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DOG & CAT 
CARE

CARE

PRODUITS NATURELS POUR LE SOIN DE VOTRE ANIMAL
Tiques, saleté, bactéries, froid : de nombreux facteurs externes peuvent affecter le bien-
être et la santé de votre animal. Nous vous proposons des solutions naturelles pour le soin 
et la protection de votre chien ou de votre chat.

N° art. Quantité Prix CHF

3480 100 ml 10.80
anti-tiques
Aux huiles essentielles et sans alcool, non toxique, ne con-
tient que des substances naturelles. Bien toléré, il ne brûle 
pas et offre en même temps une protection optimale contre 
les tiques et les insectes. Ne convient pas aux chats ! 

N° art. Quantité Prix CHF

1656 4.3 kg 15.60

clump’N Fresh Wood
Litière écologique et naturelle pour chats, fabriquée à partir 
de bois de conifères recyclé, avec d'excellentes propriétés 
d'agglomération. 100 % compostable.

N° art. Quantité Prix CHF

1453 100 Pce. 2.10

N° art. Quantité Prix CHF

1409 1 Kit 84.00

N° art. Quantité Prix CHF

1767 500 ml 62.50

Sachets pour  
le ramassage des  
crottes du chien
Sachets qui facilitent le ramassage hygiénique et l’élimina-
tion des excréments du chien, disponibles dans un design 
rouge amusant, résistants et faciles à nouer.

TROUSSE DE  
PREMIERS SOINS
Pharmacie d’urgence et de premiers secours pour intervenir rapi-
dement et efficacement en cas de maladies aiguës, de situations 
exceptionnelles ou de blessures de votre animal : plaies, nausées 
ou diarrhées, difficultés respiratoires ou toux du chenil. Important : 
le produit Herbes Juwel ne convient pas aux chats !

MulTihysan
Concentré de nettoyage à base d’huiles essentielles 
végétales à large spectre d’action, développé pour assurer 
l’hygiène partout et très adapté aux exploitations agricoles 
et aux élevages d’animaux domestiques. Ne convient pas 
aux chats ! 

N° art. Quantité Prix CHF

3410 20 ml 13.50
Lotion de soins  
pour les yeux
Solution douce de nettoyage et de soin pour les yeux, avec 
un effet antibactérien et anti-inflammatoire naturel.

N° art. Quantité Prix CHF

3420 30 ml 13.50
Gouttes pour  
les oreilles
Convient pour le nettoyage et le soin du conduit auditif 
externe et du pavillon de l'oreille, avec un effet antibactérien 
qui empêche l'infestation par les parasites. Produit naturel 
pur avec des ingrédients de la plus haute qualité.

N° art. Quantité Prix CHF

3400 75 ml 13.50
Soin pour  
les coussinets
Crème à base naturelle pour le soin des coussinets fragiles 
ou fissurés et comme protection hivernale contre le sel,  
la neige et les blessures.
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CARE

N° art. Quantité Prix CHF

3490 250 ml 16.50

N° art. Quantité Prix CHF

3512 20 ml 22.70

shampooing
Pour tous les petits animaux et développé selon les 
connaissances les plus récentes de la cosmétique naturelle. 
Les ingrédients délicats et naturels tels que l’aloe vera et la 
camomille offrent un nettoyage pur et doux.

propolis
Remède naturel à effet antibiotique, antiviral et antifongique 
qui peut être utilisé efficacement pour la cicatrisation et la 
désinfection des plaies, pour renforcer le système immuni-
taire, pour combattre les infections des voies respiratoires 
supérieures, ainsi que pour purifier et favoriser la digestion.

N° art. Quantité Prix CHF

1418 1 pièce 29.00
tickless
Dispositif qui émet une série d’impulsions à ultrasons qui 
ne sont pas audibles pour les humains, les animaux domes-
tiques ou la faune sauvage, mais qui affectent l’orientation 
des tiques et des puces.

N° art. Quantité Prix CHF

1465 10 ml 19.90

N° art. Quantité Prix CHF

3482 2 Pce. 5.60

HUILE CONTRE  
LES TIQUES
Protection contre les tiques sans produits chimiques et sur 
une base naturelle, convient également aux chats. Elle pé-
nètre dans le corps par une application régulière et protège 
ainsi de l'intérieur.

ENLÈVE TIQUES
Crochets qui permettent de retirer la tique facilement 
et en toute sécurité : le corps de la tique n’est pas 
écrasé ( ce qui réduit le risque d’infection ) et peut être 
retiré facilement avec la tête.
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PRODUITS POUR LA VIE QUOTIDIENNE
Vous cherchez un couvercle réutilisable pour fermer la conserve de nourriture de votre 
chat ? Ou encore un gobelet doseur qui indique le nombre de grammes de nourriture  
qu’il contient ? Vous trouverez ici de nombreux produits utiles pour la vie quotidienne  
avec votre chien et votre chat. 

ACCESSOIRES

COUVERCLES  
POUR CONSERVES
Couvercles pratiques en plastique qui empêchent 
les aliments humides de sécher et les gardent frais 
plus longtemps. 

N° art. Quantité Prix CHF

4018 1 pièce 29.00

N° art. Quantité Prix CHF

1407 10 pièces 20.00

N° art. Quantité Prix CHF

1386 10 pièces 25.00

N° art. Quantité Prix CHF

1419 1 pièce 6.50

N° art. Quantité Prix CHF

1332 1 pièce 13.00

TROUSSE
Pochette pour les objets les plus importants de 
votre animal, pour les avoir toujours à portée 
de main ou pour votre usage personnel.

PETIT SAC  
EN COTON
Petit sac pratique composé à 100 % de coton 
Fairtrade, un produit durable grâce à son traite-
ment soigné et à son matériau de haute qualité. 
Parfait pour insérer des échantillons cadeaux.

ACCESSOIRES

N° art. Quantité Prix CHF

4001 1 x 200 g, 1 x 400 g 1.00
4002 1 x 800 g 1.00

PELLE À NOURRITURE 
AVEC BALANCE
Pelle à nourriture avec balance intégrée  
pour servir à vos animaux la quantité exacte  
de nourriture.

CONTENEUR POUR  
CROQUETTES
Conteneur pratique pour aliments secs pouvant contenir 
jusquʼà 5 kg de nourriture. Vous pouvez facilement stocker 
les grands sacs à la cave et avoir toujours le petit récipient à 
portée de main dans la cuisine. Il peut être hermétiquement 
fermé ou laisser passer lʼair, selon la nourriture sèche que 
vous utilisez. Il est équipé de roues pratiques pour un dépla-
cement facile. Une petite mesurette est fournie en plus.

N° art. Quantité Prix CHF

1466 1 pièce 28.00

Grand sac  
en coton
Sac classique en coton écologique, idéal pour 
un usage quotidien grâce à la qualité robuste du 
tissu. Certifié OEKO-TEX®.  

Récipient pour 
aliments
Récipient écologique en plastique bio-circulaire 
idéal pour conserver les aliments. Grâce à sa 
taille pratique ( 890 ml ), il est parfait pour être 
transporté partout.

 
Dimensions :  42 × 43 × 12  mm

 
Dimensions :  22 × 26  mm
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DOG & CAT 
CONSEIL D’ALIMENTATION

Grammes par jour selon aliment
Poids du 
chat en kg Conserve Pouch Tetra Saucisse Basic Ocean Semi Dry Sensitive Vision Vital
1 60 70 80 35 18 18 15 18 15 8
2 120 140 160 70 36 36 30 36 30 16
3 180 210 240 105 54 54 45 54 45 24
4 240 280 320 140 72 72 60 72 60 32
5 300 350 400 175 90 90 75 90 75 40
6 360 420 480 210 108 108 90 108 90 48
7 420 490 560 245 126 126 105 126 105 56
8 480 560 640 280 144 144 120 144 120 64
9 540 630 720 315 162 162 135 162 135 72
10 600 700 800 350 180 180 150 180 150 80

Grammes par jour selon aliment
Poids du 
chien en kg Conserve Pouch Saucisse Basic Sensitive

Nature 
Boœf Olymp Semi Dry Vision Vital

1 50 55 40 17 17 17 14 16 17 9
2 100 110 80 34 34 34 28 32 34 18
3 150 165 120 51 51 51 42 48 51 27
4 200 220 160 68 68 68 56 64 68 36
5 250 275 200 85 85 85 70 80 85 45
6 300 330 240 102 102 102 84 96 102 54
7 350 385 280 119 119 119 98 112 119 63
8 400 440 320 136 136 136 112 128 136 72
9 450 495 360 153 153 153 126 144 153 81
10 500 550 400 170 170 170 140 160 170 90
11 385 440 330 132 132 132 110 154 154 99
12 420 480 360 144 144 144 120 168 168 108
13 455 520 390 156 156 156 130 182 182 117
14 490 560 420 168 168 168 140 196 196 126
15 525 600 450 180 180 180 150 210 210 90
16 560 640 480 192 192 192 160 224 224 96
17 595 680 510 204 204 204 170 238 238 102
18 630 720 540 216 216 216 180 252 252 108
19 665 760 570 228 228 228 190 266 266 114
20 700 800 600 240 240 240 200 280 280 120
21 735 840 630 252 252 252 210 294 294 126
22 770 880 660 264 264 264 220 308 308 132
23 805 920 690 276 276 276 230 322 322 138
24 840 960 720 288 288 288 240 336 336 144
25 875 1000 750 300 300 300 250 350 350 150
26 910 1040 780 312 312 312 260 364 364 156
27 945 1080 810 324 324 324 270 378 378 162
28 980 1120 840 336 336 336 280 392 392 168
29 1015 1160 870 348 348 348 290 406 406 174
30 900 1050 750 300 300 300 240 360 360
31 930 1085 775 310 310 310 248 372 372
32 960 1120 800 320 320 320 256 384 384
33 990 1155 825 330 330 330 264 396 396
34 1020 1190 850 340 340 340 272 408 408
35 1050 1225 875 350 350 350 280 420 420
36 1080 1260 900 360 360 360 288 432 432
37 1110 1295 925 370 370 370 296 444 444
38 1140 1330 950 380 380 380 304 456 456
39 1170 1365 975 390 390 390 312 468 468
40 1200 1400 1000 400 400 400 320 480 480
41 1230 1435 1025 410 410 410 328 492 492
42 1260 1470 1050 420 420 420 336 504 504
43 1290 1505 1075 430 430 430 344 516 516
44 1320 1540 1100 440 440 440 352 528 528
45 1350 1575 1125 450 450 450 360 540 540
46 1380 1610 1150 460 460 460 368 552 552
47 1410 1645 1175 470 470 470 376 564 564
48 1440 1680 1200 480 480 480 384 576 576
49 1470 1715 1225 490 490 490 392 588 588
50 1500 1750 1250 500 500 500 400 600 600

*Ne pas calculer la nourriture pour les chiots/jeunes chiens à l’aide de ce tableau - Les recommandations exactes en matière  
d’alimentation se trouvent toujours sur le produit lui-même.

Ces quantités de nourriture sont données à titre indicatif. N’oubliez pas de contrôler régulièrement le poids de votre animal  
et d’adapter la quantité de nourriture en fonction de son activité et de son poids actuel.

Couvrez tout ce qui dépasse 800 g de nourriture humide par jour avec de la nourriture sèche. Ces chiffres servent 
uniquement de base pour calculer le rapport de mélange entre les aliments humides et secs.

Les petits chiens ont besoin d’une quantité de nourriture proportionnellement plus importante que les grands chiens ( par kg de poids corporel ).
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RECEVEZ RÉGULIÈREMENT LA NOURRITURE CHEZ VOUS
Avec l’abonnement ANiFiT, vous déterminez à quelle fréquence vous recevez les aliments 
pour vos animaux et directement à votre domicile. Vous pouvez le modifier vous-même  
à tout moment.

UN ABONNEMENT AVEC BEAUCOUP D’AVANTAGES
Aimeriez-vous recevoir la nourriture régulièrement ( mensuellement, tous les 2 mois, etc. ) 
et directement chez vous ? L’abonnement ANiFiT n’entraîne aucune obligation et il peut 
être modifié ou annulé à tout moment.
 

Tous les avantages
• Vous recevez les articles que vous avez choisis, au bon moment et confortablement  
 chez vous.
• Vous pouvez personnaliser et modifier votre abonnement jusqu’à 3 jours avant l’envoi, à   
 l’exception des jours précédant les jours fériés, pour lesquels un délai de 5 jours s’applique.
• Toute commande supérieure à CHF 500.– et chaque douzième livraison sont gratuites.
• Soyez surpris par des promotions exclusives liées à votre abonnement.

Amusez-vous avec l’abonnement flexible et les surprises exclusives !

ABONNEMENT
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Instagram
@anifitschweiz

E-Mail
service@anifit.ch

Facebook
facebook.com/ANiFiTSchweiz

Internet
www.anifit.ch

PRIX
Tous les prix incluent la TVA. Les prix sont 
sujets à changement ; des prix fermes sont 
disponibles dans le Shop online ANiFiT : 
www.anifit.ch/fr 

MOYENS DE PAIEMENT
Facture ( payable dans les 14 jours )
Débit direct
Twint
Carte de crédit
Paiement anticipé

SERVICES

ENVOIS POSTAUX
Votre commande vous sera directement 
livrée chez vous. Nous ne facturons qu’une 
partie des frais d’envoi. Sauf convention 
contraire, nos livraisons sont conformes aux 
modèles ou échantillons présentés. Sous 
réserve de modifications de couleurs, de 
structure et de fabrication.

•  Numéro de suivi de l’expédition sous  
 « Mes commandes ».
•  Livraison gratuite à partir de CHF 500.–  
 de valeur de marchandises.

Abonnez-vous à notre Newsletter sur : 
www.anifit.ch/fr

RESTEZ TOUJOURS INFORMÉS !

CONDITIONS DE LIVRAISON
Economy  De 1 jusquʼà 9,999 kg  CHF 7.00 
 De 10 jusquʼà 19,999 kg  CHF 9.00 
 De 20 jusquʼà 30 kg  CHF 12.00 
 Sans frais de port dès CHF 500.–  
 de la valeur de la marchandise.

Priority  De 1 jusquʼà 9,999 kg  CHF 9.00 
 De 10 jusquʼà 19,999 kg  CHF 11.00 
 De 20 jusquʼà 30 kg  CHF 14.00*

Express  De 1 jusquʼà 9,999 kg  CHF 22.00 
 De 10 jusquʼà 19,999 kg  CHF 25.00 
 De 20 jusquʼà 30 kg  CHF 29.00*

*Les frais dʼaffranchissement et dʼemballage pour les 
envois Priority et Express de 30 à 200 kg peuvent être 
consultés à lʼadresse suivante: www.anifit.ch/fr/a-propos- 
d-anifit/services/conditions-de-livraison. ANiFiT se 
réserve le droit de désactiver les options de livraison 
Priority ou Express dans des situations spéciales.

RETOURS
ANiFiT accepte le retour des marchandises 
non ouvertes, non endommagées et avec 
une date de durabilité minimale de trois mois 
dans un délai de 14 jours.

Veuillez vérifier la marchandise immédiate-
ment après la livraison. Toute réclamation 
nʼest acceptée que par écrit et dans un délai 
de huit jours. Les frais de port des envois en 
retour sont à la charge de l’expéditeur.

Retour des marchandises à :
ANiFiT AG
Industriestrasse 27
6060 Sarnen

Contact
ANiFiT AG 
Weissbadstrasse 14 
9050 Appenzell
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