
Des aliments sûrs pour des 
animaux en bonne santé

Les aliments Farmer Dog et Farmer Cat sont de qualité 
irréprochable et parfaitement adaptés aux besoins de vos 
animaux. 

Notre savoir-faire de premier plan dans l’analyse des matières 
premières et des nutriments, ainsi que nos recherches sur la 
saveur de nos aliments nous permettent de proposer des recettes 
innovantes. 

Notre procédé d’extrusion spécial Opti-Cook garantit une 
transformation optimale des matières premières pour une 
assimilation saine de nos aliments. Un système de contrôle strict 
de la traçabilité fait partie intégrante de notre engagement en 
faveur d’une sécurité alimentaire maximale.  

Aliments complets pour 
chiens et chats adultes
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Farmer Dog® et Farmer Cat® offrent à vos animaux une 
alimentation sûre et équilibrée, produite en Suisse avec 
des matière premières de haute qualité strictement 
contrôlées.

Nourriture optimale pour chiens 
et chats - made in Switzerland

Avec Farmer Dog et Farmer Cat, vous faites du bien à votre animal: nos 
aliments sont développés pour les chiens et les chats pratiquant une activité 
physique normale. Ils contiennent tous les ingrédients alimentaires pour un 
régime équilibré et sain. Ils comprennent des acides aminés (composants pour 
la synthèse des protéines), des vitamines (substances vitales), des minéraux 
(matériaux de construction pour les os et les dents, entre autres) et de l’apport 
en énergie. La composition équilibrée de nos aliments ne nécessite aucun 
autre complément, soutient la digestion et favorise le bien-être de vos animaux. 

Les aliments Farmer Dog et Farmer Cat sont constitués principalement à base 
de viande de volaille en tant que source de protéines. Nos matières premières 
végétales proviennent essentiellement de Suisse. Elles sont soumises à des 
contrôles stricts et garanties sans OGM (organismes génétiquement modifiés). 
Le développement, la formulation et la production de Farmer Dog et Farmer 
Cat sont exclusivement réalisés en Suisse. 

Aliment complet pour chat adulte avec 
une activité physique normale
Sac 10 kg 
Article no 1710.B4.P10

Conseil d’utilisation:

Conserver l’aliment au frais et au sec. Distribuer 
quotidiennement l’aliment, sec ou humidifié. Toujours 
laisser de l’eau fraîche à la disposition de votre animal. 

Matières premières:
Maïs, farine de volaille, riz, gluten de maïs, graisse de volaille, farine de poisson, marc de pomme, 
levure de bière, minéraux, germes de blé, fibres végétales, acides aminés, vitamines, oligo-élé-
ments, taurine, extraits de romarin.

Principaux nutriments:
30% protéines, 10% matières grasses, 7% cendres brutes, 2.5% fibres brutes,  
8 % humidité, 1.2 % calcium, 0.9% phosphore. 
Tous les minéraux, vitamines et oligo-éléments dont votre chat a besoin sont couverts par Farmer 
Cat. 

Poids de l’animal Quantité d’aliment/jour
2-4 kg   30-40 g
4-6 kg   40-60 g
6-8 kg   60-80 g
8-10 kg   80-120 g

Conseil d’utilisation:

Conserver l’aliment au frais et au sec. Distribuer 
quotidiennement l’aliment, sec ou humidifié. Toujours 
laisser de l’eau fraîche à la disposition de votre animal. 

Matières premières:
Maïs, farine de volaille, riz, blé, graisse de volaille, gluten de maïs, fibres végétales, minéraux, huile de 
poisson, oligo-éléments, vitamines, racines de chicorée, fructo-oligosaccharides, extraits de romarin. 

Principaux nutriments:
20% protéines, 10% matières grasses, 6% cendres brutes, 2.5% fibres brutes, 10% humidité, 2% 
calcium, 0.7% phosphore. 
Tous les minéraux, vitamines et oligo-éléments dont votre chien a besoin sont couverts par Farmer 
Dog. 

Poids de l’animal Quantité d’aliment/jour
3-6 kg   90-140 g
6-12 kg   170-240 g
12-25 kg  250-400 g
25-35 kg  420-500 g
> 35 kg   14 g x poids de l’animal en kg

Farmer Dog®

Aliment complet pour chien adulte avec 
une activité physique normale
Sac 15 kg
Article no 1530.B4.P15

Farmer Cat®

Structure de 
l’aliment

Structure de 
l’aliment


