CH BON
F1
0.-

Pour l’estime de
votre animal, lui avez-vous
déjà consacré ces
5mn de réfléxion ?

L’alimentation de votre chien et/ou chat est-elle aussi naturelle et
variée que celle de ses ancêtres carnivores, le loup et le chat sauvage ?
Nombreuses sont les personnes responsables qui, pensant faire tout juste
pour leur fidèle compagnon, s’interrogent quant au nourrissage industriel très
à la mode, genre «FAST-FOOD». Malgré ce que préconisent presque tous les
spécialistes du monde canin et félin, doit-on croire que la formule des
croquettes et des pâtées, souvent à faibles teneurs carnées et composées de
protéines de qualité discutable, peut remplacer ce qu’offre la nature ?
Mon expérience de plus de 15 ans m’a incité à rédiger ce flyer pertinent à votre
attention. Par ailleurs, la lecture du résumé du livre ci-joint vous aidera à vous
forger votre propre opinion à la place de suivre aveuglément les avis très
controversés. Que ce moment de réflexion puisse vous amener à une nouvelle
prise de conscience et à une réelle remise en question au profit du bien-être
de

VOTRE FIDÈLE AMI ET COMPLICE QUI VOUS LE VAUT BIEN !

Afin de prévenir des traitements coûteux, préservez le capital santé de
votre 4 pattes et épargnez-lui d’éventuels *troubles qui sont provoqués
généralement par une alimentation recomposée et savamment étudiée,
mais ô combien déséquilibrée et peu saine :
*Insuffisance rénale, hépatite, diabète, diarrhée, digestion, allergies, cancers,
arthrose, système immunitaire, obésité, apathie, démangeaisons, selles
dures-odorantes, tartre, mauvaise haleine, poil sec-terne, manque d’appétit ...

Surprenez votre fidèle compagnon et aidez-le à vivre plus
longtemps et en meilleure santé en vous simplifiant la vie
avec une solution qui fait toute la différence
Assortiments de menus cuisinés et d’aliments secs garantissant :
Composition et déclaration 100% transparente
Haute teneur en viandes contrôlées (sans farines d’équarrissages et de cadavres)
Matières premières de qualité
Sans additifs chimiques, ni antioxydants
Sans exhausteurs de goût ou substances addictives
Sans résidus hormonaux et antibiotiques
Sans expériences sur les animaux
Prix compétitifs grâce à la vente directe d’usine
Abonnement en option avec points de fidélité
Livraison à domicile

VOTRE ANIMAL EST CE QU’IL MANGE !

QUESTIONS - REPONSES au sujet des croquettes miracles !
http://comportements-chien.blogspot.ch/2015/08/grand-dossier-tout-les-croquettes.html

1. Mon animal est content de sa nourriture.

Vu qu’il ne choisit pas son alimentation, il ne lui reste qu’à subir votre choix qui,
souvent, est influencé par celui des spécialistes et des médias. Et s’il avait la parole,
que choisirait-il pour son dîner et partageriez-vous sa gamelle ?

2. Mon chien, mon chat vont bien.

C’est peut-être l’impression qu’ils dégagent. Faut-il attendre que certains problèmes
surgissent pour vous pencher sur la qualité de leur alimentation et qu’en est-il du facteur préventif ?

3. L’éleveur, mon vétérinaire, le vendeur du pet-shop m’encouragent à nourrir
mon compagnon qu’avec des croquettes.

Le métabolisme du chien et du chat n’est pas conçu pour n’avaler que
d’ordinaires croquettes industrielles. Dans la nature, le loup et le chat sauvage
se nourrissent essentiellement de viandes fraîches (protéines animales) et parfois
de céréales prédigérées par leurs proies, de fruits, d’herbes, de racines (protéines
végétales). Depuis l’arrivée des croquettes, il n’y a jamais eu autant de chiens
et de chats malades. Et si on vous imposait d’être nourri qu’avec des granules déshydratées,
seriez-vous satisfait ?

4. Il paraît que les croquettes nettoient les dents !

C’est exactement le contraire. Ni le chien, ni le chat ne mâchent les croquettes.
En plus, une partie des ingrédients chimiques rajoutés dans leur composition
vont créer la plaque dentaire. Le loup et le chat sauvage se nourrissent
naturellement et n’ont pas à subir le stress du détartrage. Le fait de déchiqueter
des proies, de ronger des os et des racines contribuent à jouer un rôle
prophylactique pour une dentition et des gencives saines. Pensez-vous normal de
devoir endormir un animal pour lui détartrer les dents ?

5. Est-ce que la pléthore de croquettes spécifiques de formes et de couleurs différentes proposées selon la race, le poids et l’âge est justifiée ?

C’est une pure création de l’industrie et de son marketing qui ont trouvé un
créneau lucratif en influençant de nombreux consommateurs crédules. Après être
sevré, est-ce qu’un louveteau ou un chaton sauvage se nourrit différemment dans la nature que
ses congénères adultes ?

6. Quelles quantités d’eau doit boire un animal qui est nourri
qu’avec des croquettes ?

Pratiquement 8 x le poids de son alimentation sèche, ce qu’il ne boit normalement
jamais. En effet, la teneur en humidité d’une croquette étant d’environ 10% contre
80% pour une alimentation humide, un manque chronique d’humidité absorbée
est très souvent la source d’insuffisance rénale. Faites avec votre animal plusieurs tests en
remplissant chaque jour sa gamelle d’eau fraîche et tirez-en les conclusions !

7. Est-il exact qu’un taux de vitamines élevé dans les croquettes est bénéfique pour
la santé de l’animal ?

Hormis la qualité des ingrédients utilisés dont on n’abordera pas le sujet ici (voir le
lien ci-dessus), les fabricants se doivent de rajouter diverses substances artificielles, en particulier des vitamines A+D qui sont solubles dans les graisses. Ces
vitamines jouent le rôle d’antioxydant afin d’éviter que les graisses rajoutées aux
croquettes, ne rancissent. Or, vu le taux généralement trop élevé de vitamines
A+D rajoutées, force est de constater qu’une accumulation durant des années
peut engendrer de graves complications irréversibles sur l’organisme. Avez-vous
déjà entendu parler d’«HYPERVITAMINOSE » qui va au détriment des organes tels que le foie ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypervitaminose_A

8. En conclusion, existe-t-il finalement une croquette qui réponde à des normes et
à des exigences strictes ?

Il existe sur le marché suisse un produit qui a l’apparence de croquettes-granules
ordinaires mais qui se définit comme un aliment sec haut de gamme qu’il faudrait
réhydrater dans la gamelle. Cette marque respecte au plus prêt les principes de ce
qu’offre la nature, ce qui rend ce produit exclusif au point de vue qualitatif. Grâce
au service de livraison directe, il nécessite aucune longue conservation et peut
donc renoncer à tout ajout d’antioxydant comme le BHA, BHT, ETHOXYQUINE
mais aussi à d’autres additifs tels que E/EG/EWG. Sa conservation de courte durée
permet l’utilisation de romarin comme antioxydant naturel tout en ménageant la
quantité de vitamines A + E. Cet aliment sec n’est pas gras au toucher et est élaboré selon les mêmes principes cités à la page 2
NB. Offrez-vous le livre (Best seller) ci-joint TOXIC CROQUETTES de la vétérinaire Jutta ZIEGLER qui devrait faire
partie intégrante du carnet de vaccination de tout chien et chat.
A découvrir aussi :
UN VETERINAIRE EN COLERE du vétérinaire Charles DANTEN, LE CHIEN un loup civilisé de E. TERONI & J.
CATTET et Mon animal mange-t-il bien ? de Chantale ROBINSON)

Faites tester maintenant

Veuillez
affranchir
s.v.p.

Votre conseiller & Teamleader Premium ANiFiT :

par votre chien ou votre chat seul juge
vraiment compétent, neutre et incorruptible

René DAENZER
Somaïs 12
1009 PULLY

Données informatives :
Nombre de chien(s)

Nombre de chat(s)

Nom(s)

Je suis déjà client(e) ANiFiT :

Poid(s)

Age(s)

Recommandé par :

BON de CHF 10.-

Oui

Non

dès CHF 50.- d’achat

COMMANDE - Set de dégustation (variété de menus) :

Votre adresse complète :

Chien «petit» CHF 55.10

Nom

Chat CHF 57.30

Prénom

Chien - 1 sac d’aliments secs 4kg Dog Dry Poulet CHF 40.-

Rue

Chien - 1 sac d’aliments secs 5kg Dog Dry Nature Boeuf CHF 56.-

NPA / Lieu

Chat - 1 sac d’aliments secs 2kg Cat Dry Poulet CHF 28.-

Tél. / Mobile

Chat - 1 sac d’aliments secs 2kg Cat Dry Poisson CHF 31.-

E-mail

Je souhaite recevoir plus d’informations sur les aliments ANiFiT
et sur les articles supplémentaires

Atteignable :

matin

midi

soir

www.ANi-FiT.ch

Chien «moyen/grand» CHF 70.60

Je suis intéressé(e) à devenir conseiller(ère) ANiFiT

rddaenzer@bluewin.ch

079 220 16 71
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Pour l’estime de
votre animal, lui avez-vous
déjà consacré ces
5mn de réfléxion ?

Madame, Monsieur,
Si vous êtes d’avis que la santé commence par une alimentation la
plus naturelle que possible, j’espère de tout cœur que mon flyer
vous incitera et vous aidera à modifier vos habitudes de nourrissage de votre chien et/ou chat.
Aussi, je vous invite à conserver ce support à portée de mains tout
en le partageant sans modération avec vos Amis et des personnes
à la recherche d’un aliment vraiment équilibré et de haute qualité
pour leur animal exigeant !
Je vous souhaite de bons moments de complicité avec votre fidèle
compagnon et vous salue
ANiFiTement Vôtre
René DAENZER
Conseiller & Teamleader ANiFiT

PRÉVENIR C’EST DÉJÀ GUÉRIR

