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Avec l’application mobile LANDI, 
trouvez tous les prix en vigueur  

rapidement et aisément:
1. Téléchargez l’application gratuite depuis votre  

boutique d’applications (Android, iOS, Huawei)
2. Sur l’application, ouvrez le scanner EAN

3. Scannez le code EAN figurant sur le dépliant

Télécharger  

l’application  

gratuite dès  

maintenant

pour iOS pour Android pour OS 2.0

Une bonne chose
La nourriture naturelle pour 
chiens de bitsdog

S C A N
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Passage à la 
nourriture sèche
Un changement de nourriture immédiat devrait être évité pour la santé de votre chien. 
Ainsi vous habituerez progressivement votre chien à la nouvelle nourriture:

Les nourritures habituelles devraient être remplacées progressivement, nous conseillons donc 
une période de transition d’au moins 7 jours (idéal 10-14 jours). Durant les deux premiers jours 
de transition, une partie de de la nourriture actuelle peut être remplacée par un quart environ 
de la nouvelle nourriture. La part de la nouvelle nourriture sera augmentée progressivement 
les jours suivants, jusqu’à ce qu’un repas complet soit atteint.

Si votre chien réagit de manière très sensible au changement de nourriture, prolongez la phase 
de changement et donnez pendant plusieurs jours uniquement des petites quantités de la 
nouvelle nourriture, qui pourront être augmentées progressivement.

Nourriture 
pour chiens et accessoires 
à commander maintenant 
directement en ligne sur 

landi.ch ou sur 
l’application mobile 

LANDI
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JUNIOR

11 barquettes × 150 g

Aliment pour chiens pâté 150 g
bitsdog. Aliment complet pour chiens en croissance.  
Avec des vitamines E et D3. Sans sucres, conservateurs, 
colorants et arômes artificiels ajoutés.
33283

Aliment pour chiens Junior 4 kg
Aliment complet équilibré pour chiots au bœuf et à la volaille. 
Contient des ingrédients essentiels pour les chiots.  
Sans arômes, colorants et conservateurs artificiels.
33275

Nourriture pour les juniors 1–12 mois

  Aucun arôme artificiel, colorant ou agent conservateur.

 Protection des cellules par un oligoélément tel que le sélénium.

 L’inuline prébiotique favorise la création d’une flore intestinale saine.
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ADULT

Sans gluten

Aliment p. chiens Sen. 4kg bitsdog
Aliment complet à la volaille pour les chiens ayant  
un système digestif sensible ou présentant des intolérances. 
Sans arômes, colorants ni conservateurs artificiels.
33277

Sans céréales

Aliment chiens sans céréales 4 kg
bitsdog. Aliment complet pour chiens adultes. À la volaille. 
Riche en biotine et en bêta-carotène. Sans arômes,  
colorants ni conservateurs artificiels.
63310

Nourriture pour chiens sensibles
  Aucun arôme artificiel, colorant ou agent conservateur.

 Le bêta-carotène des patates douces améliore la vision.

 Sans céréales.

  Aucun arôme artificiel, colorant ou agent conservateur.

 Fibres naturelles pour la stimulation de l’activité intestinale.

 Nettoyage des dents.

S C A N
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ADULT

6 boîtes × 1200 g

Aliment pour chiens  
boeuf 6×1200 g
Aliment complet au bœuf en sauce pour chiens 
adultes. Sans colorants ni arômes artificiels  
ajoutés. Convient à toutes les tailles de chiens.
99065

10 barquettes × 300 g

Aliment chien dinde  
10 × 300 g
Aliment complet à la dinde, aux pâtes  
et aux carottes pour tous les chiens adultes.  
Sans arômes, colorants ni conservateurs artificiels.
22106

4 sachets × 300 g

Aliment pour chiens boeuf 4 × 300 g
bitsdog. Aliment complet pour chiens adultes. 
Avec vitamines E et D3. Sans colorants et arômes 
artificiels ajoutés. 99068

11 barquettes × 150 g

Aliment chiens  
boeuf/volail. 
11×150g
bitsdog. Aliment complet pour chiens adultes. 
Avec des vitamines E et D3. Sans sucres,  
conservateurs, colorants ni arômes ajoutés.
47784

Sans lactose

Aliment pour chiens Adult 4 kg
Aliment complet pour chiens adultes avec une activité  
physique normale. Alimentation équilibrée au bœuf.  
Sans arômes, colorants et conservateurs artificiels. 33274

Nourriture pour chiens adultes
  Aucun arôme artificiel, colorant ou agent conservateur.

 Protection des cellules par un oligoélément tel que le sélénium.

 Sans lactose.

S C A N
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SENIOR

10 barquettes × 300 g

Aliment chien Senior bitsdog10×300g
Aliment complet à la volaille et au riz pour chiens à partir 
de 7 ans. Enrichi en vitamines D3 et E.
99551

11 barquettes × 150 g

Aliment pour chiens Senior 11×150 g
bitsdog. Aliment complet à la volaille et au riz pour chiens 
à partir de 7 ans. Enrichi en vitamines D3 et E.
99554

Aliment pour chiens Senior 4 kg
Aliment complet pour chiens âgés de toutes races à partir 
de 7 ans environ. Ingrédients importants pour les seniors. 
Sans arômes, colorants ni conservateurs artificiels.
33279

Nourriture pour chiens âgés dès 7 ans

  Aucun arôme artificiel, colorant ou agent conservateur.

  Vitamine A pour une peau souple et une bonne vue.

  Protection des cellules par un oligoélément tel que le sélénium.

S C A N
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TOUS

Sans lactose

Aliment pour chiens Flakes 15 kg
bitsdog. Aliment complet pour chiens adultes ayant une 
activité physique normale. Avec du riz et des flocons. Favorise 
l’équilibre de la flore intestinale et prend soin de la peau.
26452

Aliment pour chiens Flakes 3 kg
Complément alimentaire à associer à de la viande fraîche ou 
nourriture en boîte pour tous les chiens. Sans sucres ajoutés,  
ni conservateurs. Sans colorants, ni arômes artificiels.
61085

Aliment pour chiens Rondini 3 kg
Aliment complet semi-humide pour chiens adultes.  
Convient également comme snack. Au bœuf, aux carottes et 
aux céréales. Riche en viande et facile à digérer.
26552

S C A N
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Bâtonnet à mâcher chiens boeuf 400 g
bitsdog. Complément alimentaire pour chiens au poulet. 
Utilisable comme friandise et comme récompense pendant 
l’entraînement. Convient à toutes les tailles de chiens.
85094

10 pièces × 11 g

Sticks p.chiens volaille/gibier 10×11g
bitsdog. Complément alimentaire pour chiens adultes à la 
volaille/au gibier. Portionnement facile grâce à l’encoche. 
Sans sucres ajoutés.
57411

Sans gluten

Tripes de boeuf pour chiens 500 g
bitsdog. Complément alimentaire à base de panse de bœuf 
pour tous les chiens. Idéal comme snack pour occuper  
les chiens à mâcher. Faible teneur en calories.
26499

Filet de canard pour chiens 200 g
Complément alimentaire pour chiens. Viande 100 % naturelle, 
pauvre en graisses, avec des protéines naturelles. Convient à 
toutes les tailles de chiens. Comme récompense ou snack.
65788

Snacks

NOUVEAU

S C A N
M O I

S C A N
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Sans gluten

7 × 22 g

Vital Sticks pour chiens 7 × 22 g
bitsdog. Avec un précieux extrait de moules aux orles 
verts. Favorise la mobilité articulaire, stabilise et régénère 
le tissu conjonctif et la structure du cartilage.
08720

Sans gluten

Friandise chien Vital saumon 200 g
bitsdog. En-cas pour tous les chiens. Sans gluten. Avec du 
saumon, des acides gras oméga-3 et oméga-6. Favorise le 
métabolisme et la structure des articulations et du cartilage.
33285

Sans gluten

Encas pour chien Vital 200 g
bitsdog. En-cas pour tous les chiens. À la moule de mer et 
glucosamine. Favorise le métabolisme et la structure  
des articulations et du cartilage. 16877

Sans gluten

Encas pour chiens Vital 200 g
bitsdog. En-cas pour tous les chiens. À la biotine et aux graines 
de lin. Renforce le pelage et la peau. Offre une longue capacité 
de mastication. 16880

Vital Snacks

Vital Snacks

S C A N
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6 boîtes × 1200 g

Aliment chien boeuf bitsdog6×1200g
Aliment complet au bœuf en sauce pour chiens adultes. 
Sans arômes ni colorants artificiels ajoutés. Convient à 
toutes les tailles de chiens.
99218

9 barquettes × 300 g

Résultat: Bien
Saldo du 23.09.2020

Aliment pour chiens boeuf 9 × 300 g
Aliment complet pour chiens adultes  
avec morceaux. Sans sucres, conservateurs,  
antioxydants et colorants ajoutés.
12525

Alim. chien Garant bitsdog 
Jo 10 kg
Aliment complet pour chiens adultes. 
Riche en vitamine A. Sans arômes, 
colorants et conservateurs artificiels. 
37966

bitsdog Jo

bitsdog Jo
Aucun arôme artificiel, colorant ou agent conservateur. 
Protection des cellules grâce à l’oligo-élément sélénium. 
L’insuline probiotique favorise la formation d’une flore intestinale saine.

  Aucun arôme artificiel, colorant ou agent conservateur.

  Protection des cellules grâce à l’oligo-élément sélénium.

  L’insuline probiotique favorise la formation d’une flore intestinale saine.

S C A N
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Jouet pour chiens  
lion bitsdog
Convient à toutes les races de chiens.  
Pour jouer ensemble le maître et le chien.
06202

Corbeille pour  
chat/chien 59 cm
Convient comme lieu de couchage et de repos  
pour les chats et les chiens. Matériau : osier.  
Matelas en tissu 50 cm vendu séparément.  
Dimensions : 60 × 39 × 6,6 cm.
26173

Laisse chien  
new Classic t. S
Flexi. Utilisable pour les chiens jusqu’à 12 kg.  
Avec système de freinage et poignée confortable. 
Couleur : bleu.
27839

Écuelle plastique  
chien gris
Matériau : 100 % plastique  
recyclable. Adapté au contact alimentaire, sans BPA. 
Facile à nettoyer et adapté au lave-vaisselle. Avec des 
pieds en caoutchouc. Contenu : 735 ml.
61579

50 pièces

Sachet p. excréments 
bitsdog 50 pcs
Sacs individuels. Matériau : 
plastique. Couleur : rouge.
26451

Coussin 50 cm
Convient au panier pour chat et  
chien de 80 cm. Utilisable comme support pour  
les chats et chiens. Matériau : polyester. Lavable à 30 °C. 
Dimensions : 46 × 31,5 × 1,5 cm.
26176

Collier chiens anti parasite 60 cm
Agit contre les puces, les tiques, les poux et les acariens. 
Protège jusqu’à 4 mois contre les infestations. Efficace 
également à l’état mouillé. Couleur : noir. Poids : 18 g.
73370

Accessoires

Harnais p. chiens rouge 
35-45 cm
bitsdog. Confort élevé grâce  
à la qualité premium.  
Coutures réfléchissantes.  
Mise en place confortable avec  
la fermeture de sécurité à clic.  
Tour de taille du chien : 35-45 cm.
33713
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Commander facilement votre produit  
maintenant online sur landi.ch

Une bonne chose

Les avantages de bitsdog 
en un clin d’oeil:

  L’alimentation optimale de votre chien est garantie par des 
matières premières de bonne qualité et bien digestibles.

  Beaucoup de protéines animales, des hydrates de carbone 
et des graisses sélectionnés, rendent la nourriture 
particulièrement savoureuse.

  Votre chien recevra d’emblée un apport idéal de vitamines 
et d’oligo-éléments.

  La santé et l’organisme de votre chien seront renforcés par 
des ingrédients fonctionnels comme la levure de bière,  
la biotine, les acides gras Omega-3 et Omega-6.

  L’équilibre idéal de calcium et de phosphore renforce  
les os et favorise la santé des articulations.

bitsdog offre une nourriture naturelle et saine pour toutes les phases de la vie de votre chien.

Aucune matière première génétiquement modifiée n’est utilisée dans la fabrication. La nourri-
ture pour chiens est exempte d’arômes artificiels et d’agents conservateurs. Toutes les protéines 
utilisées sont en outre assemblées avec soin. Ainsi la nourriture est particulièrement digeste 
pour votre chien. Votre chien adoré aimera le goût de bitsdog.

Bitsdog est de qualité supérieure – nous sommes soucieux du bien-être de votre chien.




