bitscat 2020

actuel
Une bonne chose
La nourriture délicieuse
pour chats de bitscat

Prix bas en permanence

Nourriture
pour chats et
accessoires
à commander maintenant directement
en ligne sur
landi.ch

Conseils pour les aliments
Les chats aiment le changement: choyez souvent votre chat avec des saveurs différentes.
Nourrissez votre chat plusieurs fois par jour à des heures fixes.
La quantité de nourriture adaptée est indiquée sur les emballages individuels.
Veuillez noter que la quantité devrait être adaptée selon le degré d‘activité physique,
le métabolisme ou la consommation de friandises du chat.
Préparez la nourriture à température ambiante pour votre tigre de salon.
Nettoyez soigneusement les bols après chaque distribution et mettez
en permanence de l’eau fraîche à disposition votre animal.
Aidez votre chat à éliminer les boules de poils
avec de l’herbe à chats.
Le lait peut aussi provoquer des problèmes de
digestion, privilégiez donc toujours du lait spécifique
pour chats.
Grâce à ces conseils, chaque repas sera une fête pour votre chat.

Prix bas en permanence
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JUNIOR

Aliment complet pour jeunes chats
Equilibre optimal des protéines, vitamines, minéraux et hydrates de carbone.
Favorise une croissance saine et les défenses naturelles.
Sans arômes, colorants et conservateurs artificiels.

3.95
Aliment pour chats Junior
bitscat 1,5 kg

Aliment complet pour jeunes chats. Avec poulet et dinde.
33286
1,5 kg

3.95

5.95

12 sachets × 100 g

Aliment pour chats Junior
bitscat 12 × 100 g

Aliment complet pour chats adultes. Riche en poulet et dinde
en sauce à la crème.
61216
12 × 100 g
5.95

3

Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

ADULT

Nourriture pour chats adultes
Enrichi en taurine pour la santé du cœur, des yeux, du cerveau et des nerfs.
La recette légère et saine assure une bonne digestion.
Riche en vitamines, minéraux et oligoéléments.
Sans agents conservateurs et colorants artificiels.
dès

3.20

Aliment pour chats bœuf bitscat

Aliment complet. Contient tous les composants nutritifs et constitutifs importants. Les gencives sont renforcées et la formation
de tartre est fortement réduite.
26408
1,5 kg
3.20
26407
4,5 kg
8.70
26567
10 kg
15.95

Contient toutes les substances nutritives et constructives essentielles.
La gencive sera renforcée et la formation de tartre fortement réduite.
Sans colorants et agents conservateurs.
dès

3.20

Aliment pour chats barbecue
bitscat

Aliment complet. Contient tous les composants nutritifs et constitutifs importants. Les gencives sont renforcées et la formation
de tartre est fortement réduite.
26413
1,5 kg
3.20
26412
4,5 kg
8.70
26411
10 kg
15.95

Prix bas en permanence
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ADULT

Avec poulet de qualité élevée.
Favorisent les systèmes digestif et urinaire.
Riche en vitamines A, D, E et taurine.
dès

3.20

Aliment pour chats
poulet/légumes bitscat

Aliment complet. Contient tous les composants nutritifs et
constitutifs importants. Les gencives sont renforcées et la
formation de tartre est fortement réduite.
26410
1,5 kg
3.20
26409
4,5 kg
8.70

Orienté spécifiquement aux besoins des chats stérilisés et castrés.
La teneur en graisse et protéines favorise le maintien du poids idéal.
Les acides gras contenus contribuent à la bonne santé de la peau
et du pelage.

3.95

Aliment chats Sterilized
bitscat 1,5 kg

Sterilize
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d

Aliment complet pour chats adultes, stérilisés ou en surpoids.
Avec canard et dinde.
33287
1,5 kg		
3.95

Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

ADULT

Nourriture en sauce
pour chats adultes

5.50

12 sachets × 100 g

Aliment pour chats en sauce
12 × 100 g

bitscat. Avec 3 bœuf/dinde, 3 volaille/gibier, 3 saumon/truite,
3 veau/lapin.
99711
12 × 100 g

5.50

12 sachets ×100 g

Aliment pour
chats bœuf
12 × 100 g

bitscat. Aliments complets pour
chats adultes. Bœuf et dinde en
sauce.
33295
12 × 100 g
5.50

3.95

Qualité premium
4 sachets × 300 g

Aliment pour
chats bœuf
4 × 300 g

bitscat. Aliments complets pour
chats adultes. Bœuf et dinde en
sauce.
99693
4 × 300 g
3.95

Prix bas en permanence

5.50

5.50

12 sachets × 100 g

Aliment pour
chats poulet/
dinde 12 × 100 g
bitscat. Aliment complet pour
chats adultes. Au poulet et à la
dinde en sauce. Aux vitamines
E + D3.
61214
12 × 100 g
5.50

3.95

Qualité premium
4 sachets × 300 g

Aliment pour
chats volaille
4 × 300 g

bitscat. Aliments complets pour
chats adultes. Volaille et gibier
en sauce.
99694
4 × 300 g
3.95
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ADULT

Nourriture en gelée
pour chats adultes

5.50

12 sachets × 100 g

Aliment pour chats poisson 12 × 100 g

bitscat. Aliments complets pour chats adultes. Saumon et plie en gelée.
Poisson labellisé MSC.
33294
12 × 100 g
5.50

5.95

12 sachets × 100 g

Aliment pour chats gelée 12 × 100 g
bitscat. Contient 3 bœuf/dinde, 3 canard/poulet, 3 volaille/foie,
3 colin/crabe.
99678
12 × 100 g

5.95

6.30

12 sachets × 100 g

Aliment pour chats Gourmet gelée
12 × 100 g

bitscat. Aliment complet pour chats adultes. Au bœuf et au poulet en gelée
de tomates, au poulet et au canard en gelée d’œuf, à la dinde et à l’agneau en
gelée de carottes et au saumon en gelée d’herbes. Avec les vitamines E + D3.
61218
12 × 100 g
6.30
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Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

ADULT
chaque

6.95

16 barquettes × 100 g

Aliment pour chats bitscat
16 × 100 g

Constitué de différentes sortes de viande, de substances
minérales et de vitamines.
99376
Bœuf/foie
6.95
99377
Veau et volaille
6.95
33292
Pâté gibier
6.95
99676
Poisson de mer et crabe
6.95

6.95

16 barquettes × 100 g

Aliment pour
chats gelée
16 × 100 g

bitscat. Aliments complets pour
chats adultes. Poulet et carottes
en gelée.
28019
16 × 100 g
6.95

chaque

4.50

6 boîtes × 400 g

Aliment pour
chats 6 × 400 g

bitscat. Un repas complet et sain
pour votre chat.
99200 bœuf et gibier
4.50
99201 volaille
4.50

3.95

6 boîtes × 400 g

Aliment pour
chats saumon
6 × 400 g

bitscat. Aliments complets pour
chats adultes. Saumon en gelée.
Poisson labellisé MSC.
51078 6 × 400 g
3.95

14.50

20 boîtes × Enthält
415 g alle wichtigen Nährund Aufbaustoffe

Aliment
pour
Das Zahnfleisch
wird
gekräftigt
chats
und die
Bildunggibier
von Zahnstein
wird stark
vermindert
20 ×
415 g
bitscat. Est un repas complet

Ohne et
Farbundvotre chat. Avec
sain pour
Konservierungsstoffe
10 gibier et 10 foie.
99375

Prix bas en permanence

20 × 415 g

14.50
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SENIOR

Aliment pour chats Senior
La levure de bière fournit des vitamines B pour maintenir les fonctions
vitales du chat senior.
Teneur réduite en phosphore, adapté pour les animaux plus âgés.
Moules de Nouvelle-Zélande pour la protection des articulations.

3.95
Aliment pour chats Senior 1,5 kg

bitscat. Aliment complet pour chats âgés à partir de 7 ans. Avec canard et
poulet.
33288
1,5 kg
3.95

5.95

12 sachets × 100 g

Aliment pour chats Senior 12 × 100 g

bitscat. Aliment complet pour chats à partir de 8 ans. Riche en poulet et
dinde en sauce. Aux vitamines E + D3.
61217
12 × 100 g
5.95

6.95

16 barquettes × 100 g

Aliment pour chats Senior 16 × 100 g

bitscat. Aliments complets pour chats adultes à partir de 8 ans. Terrine de
volaille.
99677
16 × 100 g
6.95

9

Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

Snacks

2.95
Herbe à chats
P12 cm

Le Cyperus Zumula favorise la
digestion et contribue à une alimentation assurée en vitamines
chez le chat. L’herbe à chat est
particulièrement résistant et est
apprécié par les chats.
29200
Herbe à chats
2.95

chaque

0.95
Friandise pour
chats bitscat 60 g

Aliment complémentaire pour
chats adultes.
33305
Fromage
0.95
33304
Saumon
0.95

1.95

chaque

1.20

10 pièces × 5 g

Sticks pour
chats bitscat
10 × 5 g

Complément alimentaire pour
chat adulte.
57412 Avec volaille/foie 1.20
56635 Avec saumon/truite 1.20

3.50
40 pièces × 2 g

Sticks pour chats
Mini 40 × 2 g
bitscat. Au fromage, salami,
saucisse au foie et malt.
17898 40 × 2 g
3.50

2.10

8 × 10 g

3 pièces × 200 ml

Crème de foie
pour chats
8 × 10 g

bitscat. Aliments complémentaires
pour chats adultes. Crème à la
saucisse de foie.
21824
8 × 10 g
1.95

Prix bas en permanence

Lait pour chats bitscat
3 × 200 ml

Complément alimentaire pour chats. Réduit en lactose.
Avec biotine.
43880 3 × 200 ml
2.10

10

bitscat gourmet

Pour des moments privilégiés

5.95
Aliment pour chats
Gourmet bitscat 1,5 kg

Aliment complet pour chats adultes. Avec
volaille, bœuf et de délicieuses croquettes
fourrées au fromage.
33289 1,5 kg
5.95

5.95

Avec de la taurine – important
pour la fonction cardiaque
et la vue.
Sélénium – contribue à la
protection des cellules de
l’organisme.
Vitamin A – reforce l’acuité visuelle et le système immunitaire.
Avec vitamine A, biotine,
cuivre et zinc – assure un
pelage bien brillant et une
peau soignée.

Aliment pour chats
Gourmet soft&cr.
1,5 kg

bitscat soft & crunchy. Aliment complet pour
chats adultes. Avec bœuf et volaille fraîche.
47560 1,5 kg
5.95

Avec de la taurine – importante pour la fonction
cardiaque et la vision.

2.40
6 sachets × 50 g

Aliment pour chats
Gourmet 6 × 50 g

bitscat. Avec 2 veau en sauce tomate, 2 lapins en sauce
à la carotte, 2 dinde en sauce à la crème et aux herbes.
21822
6 × 50 g
2.40

chaque

3.95

8 barquettes × 100 g

Aliment pour chats
Gourmet 8 × 100 g
bitscat.
99667
99668
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Haute cuisine
Barbecue

3.95
3.95

Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

bitscat Joy

L’alternative économique

2.95
12 × 100 g

Aliment pour
chats sauce 12 × 100 g
bitscat Joy. Aliment complet. Sauces assorti.
58248
12 × 100 g
2.95

chaque

3.85

16 barquettes × 100 g

Aliment pour chats
bitscat Joy 16 × 100 g
12522
12524

Bœuf
Saumon

3.85
3.85

Prix bas en permanence

5.30

Aliment pour chats sa./tr.
4,5 kg

bitscat Joy. Contient toutes les substances nutritives et
reconstituantes, tous les oligo-éléments et toutes les
vitamines pour garantir une vie de chat en bonne santé.
26543
4,5 kg
5.30

5.75

12 boîtes × 400 g

Aliment pour chats bœuf
12 × 400 g
bitscat Joy.
99216

12 × 400 g

5.75
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Accessoires

12.90

24.95

Lit pour chats blanc

Arbre à gratter
106 cm

06134

12.90

Lit pour chats		

1.95

06132

chaque

4 pièces

Jouet pour chats
balle de jeu 4 pcs.
57505

balle de jeu 4 pièces

24.95

6.50

Distributeur d‘eau &
distributeur d‘aliment 1,5 l
1.95

14169
14172

Distributeur d‘eau
Distributeur d‘aliment

6.50
6.50

15.95

15.95

Toilette pour
chats 39 × 50 × 37 cm

Box de transport
chats 58 × 37 × 35 cm

Avec filtre et pelle inclus. Coloris : bleu foncé ou kiwi.
16757
Toilette pour chats
15.95
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Arbre à gratter

Disponible en différents coloris.
16758
Box de transport

15.95

Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

Litière pour chats

6.25
Disponible dès la
la fin janvier 2020

Litière pour chats
bois bitscat 10 l

Produit parfaitement naturel. Ultraabsorbant et formant des grumeaux.
61308
10 l
6.25

3.95
Litière pour chats
bio bitscat 14 kg

Pur produit naturel. Agglomérante.
26379
14 kg
3.95

2.95
Litière pour chats
Compact Light 7 l

bitscat. Pauvre en poussière et
aglommérante.
26385
7l
2.95

est
Vainqueuarrs 20t 18
K-Tipp du 28

Prix bas en permanence

Formation très rapide
d’agglomérats.
Produit naturel pur.
Parfaitement
biodégradable.
Absorption rapide
des odeurs.

Formation très rapide
d’agglomérats.
Absorption rapide
des odeurs.
Très économique.

Formation très rapide
d’agglomérats.
Absorption rapide
des odeurs.
Faible en poussière.
Grains fins.

m
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5.95

Non agglomérante.

Litière pour chats
silicate bitscat 8 l

Excellente capacité d‘absorption et
neutralisation optimale des odeurs.
Non agglomérante.
62915
8l
5.95

3.95

Absorption optimale
des odeurs.
Non toxique.

Formation immédiate
d’agglomérats.

Qualité supérieure

Litière pour chats
ultra fine bitscat
7l

Provoque très peu de poussière.
Formation immédiate de mottes et
neutralisation optimale des odeurs.
08197
7l
3.95
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Excellente capacité
d’absorption.

Absorption optimale
des odeurs.
Très faible en poussière.
Grains fins.

Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

Une bonne chose
Aucun agent d’appât et aromatisant n’est utilisé pour la fabrication de nourriture savoureuse bitscat
pour chats. La nourriture pour chats ne contient pas de colorants et d’agents conservateurs, elle
est constituée à 100% d’ingrédients naturels. Ainsi la nourriture est particulièrement digestible pour
votre animal de compagnie.
Votre chat appréciera le grand choix de rations alimentaires savoureuses.
Vous pouvez vous fier à la haute qualité de bitscat – le bien-être de votre chat nous tient à cœur.

Les avantages de bitscat
en un clin d’œil:
L‘alimentation optimale de votre animal est garantie par les
matières premières de haute qualité et aisément digestibles.
Beaucoup de protéines animales, des hydrates de carbone
sélectionnés et des graisses rendent la nourriture
particulièrement savoureuse.
Des acides gras précieux, vitamines et oligo-éléments
assurent une peau et un pelage brillant.
La santé et l‘organisme de votre chat sont soutenus
de façon optimale par les ingrédients fonctionnels
comme la biotine, la taurine et le sélénium.
Le rapport idéalement adapté du calcium et du
phosphore renforce les os et favorise stimule
la santé des articulations.

Commander désormais confortablement en ligne sur landi.ch

Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d’articles No. d’art. 01.20/ No. d’art. 94881

bitscat offre une nourriture naturelle et saine pour tous les stades de vie de votre chat.

