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Editorial

NOUVEAUX PRODUITS
Mix de fruits – disponible en boîtes de 400 g
• Seulement avec des fruits non-soufrés et de qualité alimentaire.
• Idéal pour les BARFers et comme complément avec les aliments humides ANiFiT
• Pour toutes les races et tailles de chiens

Dog DRY Nature Boeuf – disponible en sachet de 80 g, 5 kg et 10 kg
Le nouvel aliment sec et pressé à froid pour les chiens
• sans céréales • sans gluten
• avec un précieux mélange d’herbes et huile de saumon

Chers amis ANiFiT,

Dog Vital Boeuf – disponible en sachet de 450 g
Le nouvel aliment cru (raw) pour les chiens
• sans céréales • sans gluten • cru (raw)

• lyophilisé
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Präbiosan – disponible en boîte de 120 g
La solution parfaite contre
• ﬂatulences, fermentations dans les intestins
• constipation ou diarrhée chronique
• diarrhée et constipation intermittentes
• maladies inﬂammatoires de l’intestin
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Pouch Oie – disponible en pouch de 100 g et 300 g
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• Avec 70% de viande d’oie et de poulet de haute qualité
• Afﬁné avec huile de carthame
• sans gluten
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Je suis très heureux de vous présenter ce numéro spécial du magazine
NEWS dédié à notre quinzième anniversaire.
Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les employés, les conseillères,
les conseillers et les clients d’ANiFiT. Sans vous, chers amis et chères
amies, nous n’aurions jamais pu célébrer le 15e jubilé de notre société.
De tout mon coeur, un grand merci à vous tous!
Pendant ces 15 années, nous n’avons jamais cessé de croître pour
devenir une grande société de vente directe en Suisse: nous en
sommes tous vraiment très fiers.
Tout en restant fidèles à notre philosophie, nous avons pu réaliser nos
idées de produits, qui ont toujours rencontré un franc succès. Tout
cela a pu être concrétisé grâce à l’appui de professionnels qualifiés,
surtout vétérinaires et éleveurs. Les propositions de nos clients ont
également influencé positivement nos produits de haute qualité.
Je suis convaincu que nous avons également réussi parce que nous
formons une grande équipe avec un objectif commun:
pour nos amis à quatre pattes, nous ne voulons que le meilleur.
J’espère donc que vous apprécierez la lecture de cette NEWS dédiée
à notre jubilé et je vous souhaite un excellent début d’automne, saison
où nous vous avons également réservé plusieurs nouveautés qui vous
surprendront!

Michel Jüstrich
Président du Conseil d’administration et fondateur d’ANiFiT

Levure de lait – disponible en boîte de 250 tablettes
Source naturelle la plus riche en vitamines B, acides
aminés et oligo-éléments, la levure de lait contribue à
une amélioration de l’état général et augmente la force
de résistance aux infections.
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- 2016
2001

A partir d’une idée est née une vision pour les animaux
et un emploi pour de nombreuses personnes
Eté 2001
Lorsque je traversais une situation financière assez
turbulente, un conseiller financier m’avait demandé
si je n’étais pas intéressé à la création d’une nouvelle
entreprise. Je lui avais répondu négativement trois
fois, mais il a appelé trois fois de plus en un mois: je
lui avais toujours répliqué que je n’aurais pas eu le
temps pour de nouveaux contacts et qu’il n’y avait
aucun sens de se rencontrer.
Toutefois, quand il a insisté, ajoutant que nous devrions certainement nous voir parce qu’il avait une
idée concernant la nourriture pour animaux à me
soumettre, mon intérêt a augmenté rapidement de
zéro à cent cinquante. C’était la fin du mois d’août.
Quelques jours plus tard, nous nous sommes rencontrés à Bregenz avec Gabi Reuter et Herbert Wiegand et déjà le 19 octobre 2001, la nouvelle société
a été fondée à Appenzell.
La philosophie de l’entreprise
Dès le début, nous étions toujours et constamment
motivés à vouloir apporter la meilleure nutrition possible à nos animaux de compagnie - principalement
les chiens et les chats.
Conscients que le type et la qualité des produits en
vente sur le marché laissaient beaucoup à désirer,
nous avons décidé de mettre l’accent sur le développement d’une alimentation adéquate. Contrairement à presque tous les autres aliments, nous nous
sommes engagés à utiliser uniquement de la viande
destinée à la consommation humaine et, par conséquent, d’être en mesure de toujours offrir une qualité
supérieure. Mais ce seul argument ne pouvait pas
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être le seul avantage si la nourriture que nous avons
décidé de produire n’était pas aussi totalement exempte d’additifs, agents conservateurs, colorants et
attractifs.
Egalement la voie choisie par laquelle nous voulions
vendre nos produits ANiFiT était claire: un tel produit innovant devait être commercialisé par la vente
directe, parce que seulement de cette façon nous
aurions eu la possibilité de travailler dans un marché
déjà contrôlé par quelques grands fournisseurs et
de ne pas nous noyer dans la publicité de la concurrence.
La première réunion de travail
Ainsi nous avons donc commencé. Après une brève
mais intense période de promotion, la première
réunion ANiFiT a eu lieu à Egerkingen, en novembre 2001. Environ 45 personnes intéressées se sont
donné rendez-vous un samedi après-midi pour découvrir les nouveautés qui allaient bientôt arriver sur
le marché.
Cette première rencontre a marqué le début d’une
histoire heureuse et la construction d’une entreprise
sérieuse et de succès. Parmi les 45 personnes présentes ce jour-là, la plupart d’entre-elles est toujours
avec nous; certains même (Barbara Kilchherr, Ruth
Loeffel, Alois Kümin, Robert Aebersold, Bruno Theiler et beaucoup d’autres) recouvrent désormais des
rôles de leaders absolus avec des centaines de
conseillers et de conseillères faisant partie de leurs
structures. Notre entreprise s’est donc développée
rapidement:
•

la première semaine de ventes avec plus de

10’000 CHF de chiffre d’affaires a été atteinte
après deux mois
le centième conseiller a été enregistré en janvier
2002
après neuf mois, la société réalisait déjà des bénéfices
déjà pendant la troisième année, nous avons
dépassé le seuil des 500 conseillers, rien qu’en
Suisse

Grâce à cette rapide croissance, nous sommes devenus, à partir d’une petite entreprise basée dans le
plaisant Appenzell, l’une des plus grandes sociétés
de vente directe en Suisse.
Quelques souvenirs des débuts
Honneur à notre team d’élite

Au début, la plupart du travail administratif a été confiée à des collaborateurs extérieurs. Ainsi, la fiduciaire Fässler de Appenzell s’est occupée de toutes les
tâches de bureau (des appels téléphoniques jusqu’à
la comptabilité et l’établissement des décomptes
des commissions); les produits étaient stockés et
préparés pour l’expédition par une entreprise de
logistique. Tout cela a été pensé afin que la petite
équipe de gestion - au début composée uniquement
de Michel Jüstrich et Michael Benzko - puisse se
concentrer pleinement sur le marché et les nouveaux
conseillers.
Par la suite, l’entreprise a été élargie par étapes;
l’idée, la philosophie et l’atmosphère créées au sein
de ANiFiT ont permis à la plupart des collaborateurs
d’y faire partie encore de nos jours: en effet, dans
les bureaux à Appenzell sont toujours présentes, depuis plus de dix ans, nos trois forces fondamentales:
Gabi, Silvia et Lorena.
EHKM (Nutrition Chien Chat Homme). De 2003 à
2008, Michael Benzko a tenu plus de 1000 conférences sur le thème de la nutrition pour les chiens
et les chats.

Bien vendre et recevoir une voiture

Une période difficile
Comme toute nouvelle idée, même ANiFiT n’a pas été
épargnée par des périodes turbulentes et difficiles.
Les statistiques montrent clairement que ces difficultés sont normales pour une start-up: en fait, trois ans
après la fondation seulement le 30% des nouvelles
entreprises est encore en vie et après cinq ans seulement le 10%! Toutefois, ANiFiT a été en mesure de
surmonter tous les problèmes et les difficultés et de
survivre à:
• des escrocs qui, prétendant pouvoir fournir de
grandes quantités de produits à des zoos, nous

Des étiquettes qui ne collent pas bien
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•
•
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•

Histoires de leader

ont soustrait de grandes quantités de marchandises (sans jamais régler les factures)
notre partenaire allemand, dont la mauvaise gestion a ruiné son entreprise
au moins trois entreprises qui, en copiant tous
nos mots et initiatives, sont rentrées en concurrence directe
les grandes entreprises, qui nous ont harcelé légalement pour nous éliminer du marché,
certains fournisseurs, qui ont fait faillite

versaire, le lancement d’une nouveauté en Suisse:
les produits ANiFiT Vital
Avec un assortiment d’environ 200 articles, ANiFiT
offre maintenant la gamme la plus large et la plus
variée de produits de qualité
Encore quelques chiffres
•

Une jeune entreprise se développe
En partant d’une gamme initiale de produits plutôt
modeste mais bien déﬁnie, avec 5 menus en conserve et quelques autres produits et snacks, nous
avons progressivement développé un large assortiment. Les étapes les plus importantes ont été les
suivantes:

•

•
•

•
•
•
•
•

l’introduction de la première nourriture sèche
l’introduction des produits Tetra
l’introduction des produits Pouch
l’expansion de la ligne de nourriture sèche avec
le VISION breveté
l’introduction de la ligne ANiFiT Sélection, avec
les plus importants accessoires

ANiFiT compte désormais plus de 1500 conseillers et conseillères, entièrement convaincu(e)
s de notre philosophie, qui conseillent quotidiennement nos clients
avec 11 employés fixes (pratiquement que des
femmes ...) et plus de 50 Teamleaders, ANiFiT
est très bien positionné dans le marché suisse
de la vente directe
plus de 60’000 paquets, pesant plus de 21 kg,
sont expédiés chaque année de notre stock
30 voitures ANiFiT circulent sur les routes suisses

Les perspectives futures
Avec Michel Jüstrich en tant qu’actionnaire unique,
l’avenir de ANiFiT reste assuré comme principal fournisseur d’aliments naturels de haute qualité, ainsi
que de pionnier indépendant de l’alimentation pour
les chiens et les chats.

et pendant cet automne 2016, pour notre 15e anni-

Le nouvel aliment sec et pressé
à froid pour les chiens
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Andrea Ott

• sans céréales
• sans gluten
• avec un précieux mélange
d’herbes et huile de saumon

J’ai découvert ANiFiT en février 2002. La raison n’était
pas liée aux affaires, mais à la nourriture pour chien,
parce que j’étais déjà professionnellement impliquée,
depuis un certain temps, dans la problématique de
la nutrition pour les humains. Lorsque j’ai adopté un
chien - Prinz - il était donc normal de vouloir l’alimenter
avec la meilleure nourriture possible. Après que tout le
monde en famille en fut convaincu, nous avons découvert le gros potentiel que cachait l’idée du marketing
de réseau lié à un «aliment sain et naturel pour les
chiens et les chats».

que la concurrence ne cesse de croître, nous devons
continuer à nous féliciter pour nos petits, mais importants succès.

Pendant les années suivantes, nous avons obtenu de
nombreux succès jusqu’en 2012, lorsque je suis devenue Executive Manager: toute l’équipe Ott doit être
ﬁère de pouvoir célébrer tous ces records et de recevoir les honneurs bien mérités.
Je suis également très contente que de nombreux
collègues conseillers aient travaillé pendant toutes
ces années à mes côtés et à celles de ANiFiT. La collaboration avec les autres structures ANiFiT a toujours
bien fonctionné et, entre nous, il y a également une
relation ouverte, ce qui me rend très heureuse! Les
deux partenaires qui réalisent le chiffre d’affaires le
plus élevé font également partie de mon équipe: je
les remercie chaleureusement, ainsi que tous les autres. Avec beaucoup d’entre eux je suis liée par une
profonde amitié, depuis de longues années, et je leur
suis très reconnaissante.
Depuis que je connais ANiFiT, sa gamme de produits
a été considérablement élargie. Ce qui au début consistait en quelques conserves de viande et quelques
friandises pour chiens et chats est maintenant devenu
un large assortiment de valeur considérable, avec
l’ajout de nombreux accessoires et articles de soins.
Sur nos routes nous pouvons également croiser les
voitures ANiFiT, que nous voyons également lors des
marchés et des manifestations. La famille ANiFiT grandit et de plus en plus de gens et d’animaux nous connaissent!

Je me réjouis de continuer à collaborer et à me développer avec ANiFiT pendant ces prochaines années
et d’être toujours présente sur le terrain pour les chiens, les chats et les humains!

Bien qu’il ne soit pour nous pas toujours facile, parce

Andrea Ott

Je souhaite un chaleureux anniversaire à ANiFiT pour
ses 15 ans d’existence et surtout à Michel Jüstrich, qui
nous permet de réaliser tout cela, non sans oublier les
collaborateurs d’Appenzell et de Sarnen, qui fournissent toujours des services très professionnels tout au
long du processus des commandes.
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Histoires de leader

Barbara
Kilchherr

Suite à plusieurs invitations à des événements majeurs,
auxquels participaient des personnes provenant de
tous niveaux sociaux, j’ai eu l’occasion de rencontrer
des gens enthousiastes qui racontaient tous les succès obtenus avec leurs produits. J’étais totalement fascinée et inspirée par cette idée d’entreprise que, de
retour en Suisse, je suis allée à la recherche d’un produit approprié que j’ai trouvé grâce à Monsieur Wiegand: ANiFiT, nourriture pour animaux de compagnie.
En fait, j’ai toujours voulu nourrir mes animaux de
manière saine. Avec ANiFiT, il était donc clair dès le
départ que j’avais enfin trouvé la bonne entreprise
avec des produits auxquels je pouvais faire totalement
confiance, parce que j’étais toujours convaincue que
nos animaux ont le droit à une nourriture saine! Les
chiens et les chats sont des fidèles compagnons qui
partagent leur vie avec la nôtre et nous enrichissent
avec une grande joie: je voulais par conséquence les
récompenser avec quelque chose de spécial, et ANiFiT m’a donné cette chance.
Je me souviens quand, en octobre 2001, j’ai assisté
à la première séance de présentation ANiFiT au Mövenpick de Egerkingen, où ils avaient servi du café
et des délicieux sandwichs. A cette occasion, j’avais
invité Alois et Heidy Kümin et Susi et Jürg Lanz: enthousiastes, nous avons immédiatement commencé
notre nouvelle activité de conseillers avec un set de
départ composé de plusieurs aliments succulents
pour chiens et chats, de sorte que nos premiers clients à quatre pattes pouvaient goûter quelque chose
de délicieux.
Déjà au printemps 2002, j’ai réussi à atteindre le chiffre d’affaires requis pour recevoir une magnifique
Peugeot rouge ANiFiT ; mon travail a continué toujours
avec joie, en se développant de manière constante et
agréable.
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Il y a environ 16 ans, mon chien Rasty avait gouté un produit frais d’Allemagne qui n’était pas vendu en Suisse.
Malheureusement, en raison d’une blessure à la main,
j’ai du renoncer à me procurer cette nourriture et j’ai du
à contre-coeur continuer à nourrir mon chien avec de la
nourriture traditionnelle.

J’apprécie ANiFiT parce que, chaque jour, je peux
rentrer en contact avec des personnes stimulantes et
intéressantes, de différents âges et couches sociales.
Je retrouve toujours, dans mon travail quotidien, une
grande satisfaction et je me sens accomplie en appréciant également cette indépendance financière. Ce
secteur a un potentiel énorme, car il donne non seulement la possibilité de remplir notre portefeuille, mais
aussi d’obtenir un revenu supplémentaire ou un travail
autonome. Il offre également une excellente possibilité aux retraités d’augmenter leurs revenus. En fait,
en vieillissant, la plupart des gens ont moins de possibilités d’établir et maintenir des nouveaux contacts:
cela ne peut pas se produire avec ANiFiT, parce qu’ici
nous sommes constamment soutenus par différentes
parties et la solitude est donc un mot inconnu.
Dans les contacts avec le client, il faut posséder peu
de savoir-faire et de l’expérience: il ne faut pas le convaincre d’acheter, mais lui transmettre notre conviction et notre enthousiasme à propos de la qualité du
produit.
Je suis heureuse et même un peu fière de pouvoir jeter un coup d’oeil sur mon propre travail de pionnière
et également d’affirmer que «La journée appartient à
ceux qui se lèvent tôt ». Le rêve de ma vie est devenu
réalité et j’espère qu’il le restera pendant de nombreuses années et toujours avec ANiFiT.
J’aimerais aussi remercier ma merveilleuse équipe
pour l’engagement constant ; je souhaite à chacun
d’eux de continuer à avoir une grande chance.
Enfin, un grand merci à tous les collaborateurs du service interne, à tous les Teamleader, les employés du
stock et bien sûr à Michel, qui reste pour nous tous le
véritable exemple à suivre.
Être un amoureux des animaux est une grande richesse spirituelle de la vie!
Barbara Kilchherr

Malheureusement, mais heureusement aussi ! Mon chien
ne tolérait plus cette nourriture industrielle: j’ai donc commencé à me demander ce qu’elle pouvait contenir et d’où
provenaient de matières premières.
Il y a donc 15 ans, j’ai commencé mon aventure personnelle avec ANiFiT, parce que j’ai eu la chance non seulement de pouvoir enfin acheter des aliments sains, mais
aussi de devenir conseillère. De tout ça, je n’ai jamais regretté une seule seconde!

© Istockphoto • Tatyana Tomsickova

Pendant mon séjour aux États-Unis, j’ai eu la chance,
par le biais de mes brillants voisins, de découvrir le
business basé sur le marketing de réseau.

Ruth Loeffel

Le début n’a pas été facile, surtout parce que presque
personne ne connaissait la marque ANiFiT. Dès le début,
notre préoccupation majeure était celle de nourrir les animaux avec des aliments sains, équilibrés et sans additifs
chimiques. Mais comment avons-nous réussi à nous faire
connaître par les propriétaires ?
Le bouche à oreille a été le moyen le plus direct d’entrer
en contact avec les clients : avec notre carton d’invitation
pour une dégustation gratuite pour les chiens et les chats,
accompagnée d’un sourire, a également ouvert plusieurs
portes.
Je remarqué que lorsque l’animal est heureux, il en est de
son propriétaire et de moi-même..
Pendant toutes ces années, non seulement j’ai pu servir
des clients habituels, dont certains sont également devenus des bons amis, mais j’ai eu la chance de connaître la
Suisse.
Grâce à mon réseau de contacts, je peux offrir à d’autres
personnes que je rencontre des nouvelles opportunités
de succès avec ANiFiT.
Ainsi j’ai pu jeter les bases de mon équipe avec Bruno
Theiler, Robert Aebersold, Christina Varkevisser, Mona Gabathuler et beaucoup d’autres.

Ensemble, nous formons une équipe très forte et bien
apparié. Je tiens à les remercier toutes et tous pour leur
coopération et leur ‹amitié, dans l’espoir d’être en mesure
de poursuivre notre chemin toujours tous ensemble.
Notre travail est si intéressant que nous pouvons bien organiser notre temps libre. Et quand nous obtenons les résultats, nous sommes récompensés avec des voyages en
compagnie des autres leaders: par exemple à Barcelone
et à Londres.
L’année dernière, j’ai pu réaliser mon plus grand désir.
Tous ceux qui me connaissent savent que, en plus des
chiens et des chats, j’ai aussi une grande passion pour
les girafes.
Grâce à ANiFiT et à Michel Jüstrich, j’ai pu passer toute
une matinée avec des girafes à Rapperswil. Un rêve est
devenu réalité, et j’ai vécu une journée indescriptible et
inoubliable.
Dans quelle autre entreprise peut-on encore réaliser des
rêves? Ou décider soi-même comment et quand prendre
sa retraite?
Je n’en connais pas beaucoup d’autres ....
Je suis donc très fière de faire partie d’ANiFiT.
Continuons sans cesse à aller sur le terrain pour proposer
à tous les animaux de compagnie notre nourriture et à
ceux qui sont à la recherche d’un emploi, parlons toujours
avec fierté de l’entreprise ANiFiT !
Ruth Loeffel
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Le chien dominant:
hier et aujourd’hui
Les chiens dominants sont encore sujet d’opinions
et de points de vue différents qui provoquent souvent des discussions passionnées autour de cette
problématique. Mais que signifie réellement les
termes de domination, hiérarchie, animaux alpha?
Y a-t-il toujours une relation de domination entre
l’homme et le chien?
En 1802, Pierre Huber avait établi le premier une
classification hiérarchique des frelons. Par la suite,
cette théorie a été appliquée en 1922 par le norvégien Thorleif Schjelderuf-Ebbe aux vertébrés, dans
ce cas les poulets. Ainsi est née la « théorie de la
hiérarchie de dominance », à travers laquelle il a été
possible de décrire successivement le comportement des loups.
La théorie de la domination est une construction purement abstraite qui décrit les rapports entre les espèces animales vivantes, organisées en meute ou
en groupe, de façon à déterminer la relation entre
les individus d’une même espèce.
Le comportement des loups a été soigneusement
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étudié et adopté successivement pour nos chiens
domestiques: en fait, il a été affirmé, et souvent on
l’entend encore de nos jours, que même les descendants des loups vivent dans une communauté
structurée, la meute, avec une hiérarchie bien définie. Seul le couple alpha, à savoir les femelles et
les mâles du plus haut rang, peut procréer; en ce
qui concerne la nourriture, ce sont d’abord les plus
forts qui mangent et ensuite, et seulement s’il reste
quelque chose, les plus faibles et ceux de rang inférieur; les endroits les plus élevés sont réservés au
chef de la meute; etc.
Pour les chiens, il a été également affirmé que la
famille dans laquelle ils vivent est une sorte de
meute. Le chien, en tant que membre inférieur, doit
se soumettre au chef, qui assume le rôle et s’impose
à chaque moment: il consomme d’abord les repas
et seulement après ce sont les plus faibles qui ont
le droit de manger, c’est-à-dire les enfants et, en
tout dernier, les animaux. Enfin, au chef sont réservés les endroits les plus confortables de la maison,

comme le canapé et le lit. Même dans ce cas, la
liste peut être longue.
Cette théorie, si elle est prise à l’extrême, pourrait
avoir des conséquences très négatives, même pour
la majorité des êtres humains: en fait, aucune mère
ne songerait à laisser son fils mourir de faim tout en
ayant de la nourriture illimitée à disposition. Comme
nous pourrons le constater par la suite, cette théorie
présente de nombreuses lacunes.
Dans la vie de tous les jours, on croit encore que
le chien qui dort sur le lit ou qui entre ou sort par
la porte d’entrée avant son maître, est dominant.
Donc, même les jeunes chiens, particulièrement les
chiots mâles, qui au cours de leur croissance se
comportent déjà comme des adultes, sont-ils vraiment dominants?
Pourquoi toutes ces théories sont mises en relation
avec les loups? De nombreux chercheurs, entre autres David Mech, ont étudié pendant des années
les loups en captivité. Contrairement à ceux vivant

Fig. 1: Un mâle Malinois âgé, tranquille, calme et détendu, regarde avec un air
serein et «dominant» ce qui l’entoure.

encore en meute à l’état sauvage, ces loups ont
été pratiquement emprisonnés, tous ensemble. Des
animaux de tout âge et provenant de différentes
meutes ont été obligés de vivre les uns avec les
autres, ce qui ne reflète en aucun cas la structure
naturelle dans laquelle vivent les loups sauvages,
qui sont liés par des étroites relations familiales: les
parents, les jeunes de différents âges, leurs tantes
et oncles vivent socialement dans une meute, où
chaque animal a sa propre tâche clairement définie.
Les adultes se procurent la nourriture, l’amènent aux
chiots et les nourrissent, réfutant ainsi la théorie selon laquelle seuls les adultes les plus forts doivent
manger d’abord. En fait, en cas de pénurie alimentaire, on mettrait en danger la survie de l’espèce
si les chiots devaient mourir de faim. Les parents
apprennent à leurs petits, en procédant par étapes,
leurs futures tâches, les conduisant à chasser, en
les impliquant dans le sevrage des chiots et en leur
montrant comment se comporter dans un groupe
social sophistiqué.
La vie des loups en captivité est en revanche caractérisée par des fortes tensions sociales, qui conduisent inévitablement à des affrontements, la lutte soidisant pour la suprématie, en particulier chez les
chiots inexpérimentés. En fait, ils forment souvent
des groupes non naturels qui n’ont rien à voir avec
le comportement social et les relations familiales
existantes naturellement entre les loups sauvages.
Revenons maintenant à la notion de position dominante, qui est plutôt synonyme de détermination et
de conduite. Une caractéristique très positive, car
celui qui devrait conduire les autres a besoin d’une
forte personnalité et d’un comportement souverain, fruit d’une sécurité personnelle et de clarté.
Un chien dominant est donc un chien sûr de lui :
il est compréhensible dans le langage du corps, il
partage ses intentions clairement et équitablement
et il n’atteint pas ses besoins à travers la lutte (Fig.
1), parce que la poursuite des affrontements, sur
le long terme, blesse et affaiblis. Dans ce sens, le
chien «dominant» possède des bonnes formes de
communication, il est patient et a aussi la capacité
de prévenir ou résoudre les conflits avec les autres

11

Dominance

L’alimentation crue

L’alimentation crue
Qu’est-ce que c’est exactement ?

Fig. 2: Ce chiot Labrador doit encore découvrir et apprendre beaucoup de choses. La laisse est tendue et le chiot tire: il est tout à fait normal, parce qu’il ne sait
pas encore marcher avec la laisse détendue. Il vient d’arriver dans une nouvelle
famille et on vient de lui mettre un collier avec une laisse. Ce chiot n’est pas
dominant, mais plus simplement ne connaît pas encore complètement le monde
qui l’entoure. Seulement avec beaucoup de patience et de temps, de la compréhension et de l’empathie, il pourra apprendre tout ce dont il aura besoin pour
grandir.

Fig. 3: Un chiot en monte un autre. Les raisons peuvent être variées, mais cachent souvent beaucoup de tensions et d’incertitudes. Surtout en ces jeunes
animaux, la monte n’a rien à voir avec la domination ou le désir sexuel, mais c’est
simplement une indication de surexcitation.

chiens. Fondamentalement, ce sont les caractéristiques que nous tous souhaitons pour notre chien!
Que signifie donc le comportement d’un jeune mâle
qui entre en conflit avec les autres chiens, qui se
jette par terre quand il joue ou qui tire à la laisse
quand il voit un autre chien? (Fig. 2) Ces sujets
n’ont pas encore eu l’occasion de se socialiser avec
leurs pairs, ils sont encore très incertains dans leur
communication et ils se poussent au-delà de leurs
limites, presque comme des adolescents. Certainement, ils ne sont encore ni « dominants » ni sûr
d’eux-mêmes.
De même, le fait de monter les autres chiens ou les
jambes des gens n’a rien à voir avec la domination.
Au contraire, ce comportement est plutôt synonyme
de haute tension et de stress, que le chien essaie
de réduire de cette façon (Fig. 3). Même les ﬂuctuations hormonales peuvent inﬂuencer ce comportement.
Et parmi les êtres humains et le chien, comment
fonctionne le concept de « domination »? Par déﬁnition, la domination décrit la relation prédominante
entre deux individus de la même espèce. Le chien,
comme nous les humains, est éduqué et influencé
par ses pairs. Un chiot sait exactement qu’il est un
chien et non un homme, s’il est accueilli à environ
10 semaines après sa naissance dans sa nouvelle
famille, excluant ainsi une relation basée sur la dominance entre les hommes et les quatre pattes.
Des scientifiques de renommée mondiale tels que
David Mech soutiennent donc que la théorie de la
domination ne peut être appliquée ni aux loups sauvages ni aux chiens, qui sont des êtres sociaux très
intelligents et avec un fort sentiment d’appartenance

à leur famille. Quand ils peuvent, ils évitent complètement les conflits: des études récentes et des
observations sur les chiens errants le confirment.
Les chiens aiment se reposer sur une zone surélevée avant tout pour pouvoir bien observer ce qui se
passe autour d’eux: si le lieu est aussi doux et confortable, ils l’aiment encore mieux (Fig. 4). Un chien
qui dort sur le lit a donc peu à voir avec la théorie
classique de la domination!
Enfin, nous devons être en mesure de transformer la
notion de position dominante dans quelque chose
de positif, oubliant toutes les idées préconçues et
négatives. Aucun chien ne veut contrôler sa famille,
mais comme un être social il veut tout simplement
vivre dans un environnement sûr et familier, sa famille humaine.
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Lecture conseillée : Barry Eaton, Dominance,
mythe ou réalité, Les éditions du génie canin, 2010.

La philosophie de l’alimentation crue est basée sur
l’utilisation et la consommation du 100% de l’animal.
Avec de la viande, des abats, des os, du cartilage et
l‘ajout d‘huiles, nos animaux de compagnie peuvent
être nourris de manière équilibrée.
Dog Vital Boeuf est un aliment complet grâce au rapport parfait de viande, d’abats et d’huiles de qualité
alimentaire. Les ingrédients sont lyophilisés et ainsi
les substances conservent toutes leurs valeurs en
unissant la qualité avec le goût.

ANiFiT Mix, les flocons ANiFiT ou le riz soufflé.
Conseils spécifiques lors de l’utilisation:
•
•
•
•

Étant donné que ce produit a une teneur élevée en
protéines, nous recommandons ce qui suit:
•
•

les chiens petits et moyens peuvent être alimentés à 100 % avec cette nouvelle nourriture sèche.
pour les chiens de 25 à 60 kg, il faut rajouter à
cette nouvelle nourriture nos aliments secs traditionnels ou nos aliments complémentaires comme

Pour une digestion optimale, versez de l’eau
chaude et laisser reposer pendant un certain
temps avant de nourrir
Idéal pour les chiens souffrant d’allergies alimentaires
Comme snack, nous recommandons notre viande séchée d’autruche
Ne pas administrer le nouvel aliment du jour au
lendemain, mais le mélanger avec l’ancienne
nourriture

Dans ce numéro vous trouverez également un article
sur les différentes méthodes de production de nos
aliments secs, ainsi vous pourrez mieux comprendre
comment nous produisons le Dog Vital Boeuf et le
CatVital Poulet.

Dog Vital Boeuf &
Cat Vital Poulet
Le nouvel aliment cru (raw)
pour les chiens et pour les chats

Fig. 4: couché confortablement sur le canapé, détendu et relaxé. La proximité
avec les humains est un élément extrêmement important dans la vie quotidienne
et sociale du chien. Passé du temps ensemble est également bon pour nous !

• sans céréales
• sans gluten
• cru (raw)
• lyophilisé
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Modes de production

Modes de production

Nos procédés de fabrication
de la nourriture sèche
Aliments secs extrudés - Dog DRY, Dog DRY
Sensitive, Cat DRY, Cat DRY Fish
L’extrusion est un procédé de fabrication (thermo)
mécanique par lequel un matériau est compressé
et contraint de traverser une filière ayant la section
de la pièce à obtenir. (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Extrusion)
Le processus est souvent comparé à la production
du pain: mélanger, pétrir, façonner et couper sont
les principales étapes pendant l’extrusion. Plus simplement, tous les ingrédients sont d’abord mélangés en une pâte et ensuite ajoutés à la soi-disant
«extrudeuse», ce qui donne son nom au processus
de production.
Ici, la pâte est soumise à une rotation en continu à
des températures d’environ 80 à 200° C pour assurer la fermentation optimale. Afin d’obtenir une fermentation complète et la destruction assurée des
micro-organismes et des enzymes indésirables,
le temps de permanence nécessaire du mélange
dans l’extrudeuse est d’environ 4 à 5 minutes à basses températures.
Enfin, la pâte mélangée est pressée à travers une
ouverture de forme particulière et découpée en croquettes à sa sortie.
Étant donné que les conditions de pression et de
température extérieure de l’extrudeuse diffèrent
sensiblement de celles qui se trouvent dans le
dispositif, les croquettes peuvent lever après avoir
quitté l’extrudeuse (comme les pâtes), assumant
ainsi par la suite leur forme, taille et structure granulaire définitive. Après un nouveau séchage, les
croquettes sont refroidies à température ambiante,
pulvérisées avec des graisses et des vitamines et à
la fin mises en sachet.

sent pour le pressage à froid sont soumises à des
contrôles de qualité rigoureux. Les contrôles effectués, les matières premières sont stockées, séchées
et broyées, dans des silos, à l’exception des huiles,
qui sont conservées dans une chambre à part dans
des sacs et des bouteilles.
Lorsque la production commence, les différents
composants de la recette sont collectés dans un lot
de 2 tonnes et mélangés doucement. Le processus
de mélange dure plus de 45 minutes, car il est très
important de produire le moins de chaleur possible.
Le mélange est ensuite inséré dans une presse
pour former les pellets. Par un processus de refroidissement spécialement développé, les granulés
sont formés sans utiliser la vapeur ou de la chaleur
excessive, tout en conservant leur forme. Grâce à
ce processus, les croquettes ne se rétrécissent pas
et peuvent être bien digérées par le chien.
Notre fabricant travaille constamment à optimiser
ce mode de production, afin d’abaisser davantage
la température et ainsi réussir à maintenir en grande
partie intacts aussi bien les légumes que les ingrédients secondaires sains (comme les herbes, plantes, etc.) dans les pellets.
La lyophilisation – Dog Vital Boeuf et Cat Vital
Poulet
Notre producteur adopte le processus de lyophilisation lente, qui dure 48 heures.
Etape 1:
Les matières premières sont congelées pour préserver leur fraîcheur.
Etape 2:
Les matières premières sont placées dans le lyophilisateur, où un vide est créé par dépression à des
températures extrêmement basses.

secondes, elle passe de l’état solide à l’état gazeux.
Etape 4:
Le gaz qui se forme est inséré dans un congélateur
à plaque spéciale, à la température de -60°.
Etape 5:
Au contact, le gaz est transformé en glace, puis recueilli sur la plaque.
Etape 6:
Le processus est répété durant 44-48 heures jusqu’à
ce que tous les cristaux de glace soient transformés
en gaz. Ne reste alors plus que la matière sèche.

Contrôle de la production

Les avantages de cette méthode de production
sont les suivants:
•
•
•
•
•
•

la structure d’origine des éléments reste inchangée
le séchage est doux grâce aux températures
basses
les arômes sont mieux conservés par rapport
aux méthodes classiques de séchage
la qualité de la nourriture est meilleure
il y a une bonne capacité de gonflement
les vitamines sont préservées
Coup d’oeil dans le processus de production

En conclusion
Quel que soit la nourriture sèche ANiFiT que
vous choisissez pour votre animal de compagnie, nos produits vous garantissent:
•
•
•
•

Une haute teneur en viande contrôlée
Des matières premières de qualité alimentaire
100% déclarations transparentes
sans expérience sur les animaux ou de transports inutiles

Aliment sec pressé à froid – Dog DRY Nature Boeuf
Les matières premières que nos fournisseurs utili-
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Etape 3:
L’eau se sublime ainsi en vapeur. En quelques milli-

Coup d’oeil dans le processus de production
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La digestion
Il en a fallu du temps, des millions d’années, pour
qu’une bactérie apparaisse sur notre terre et puis
encore des millions pour qu’un protozoaire voie le
jour… Ces organismes, tout petits, sont déjà des
merveilles de construction. De formes très variées,
ils peuvent se reproduire et vivre. Pour cela il leur
a fallu inventer une membrane (leur peau) très
spéciale. Elle devait être suffisamment solide pour
contenir leur protoplasme (leur liquide corporel) et
suffisamment poreuse pour pouvoir se nourrir. En
effet les protozoaires n’ont pas de bouche mais ils
se nourrissent quand même ! Chez certaines paramécies on reconnaît tout de même une ébauche de
système digestif :

Particules
alimentaires

Noyau 1

Noyau 2

Ouverture
buccale

Et puis Dame nature a voulu faire plus compliqué :
des organismes plus grands. Mais pour des raisons
physiques, il est impossible de faire vivre un énorme
protozoaire, alors sont apparus des organismes
pluricellulaires. Nouveau problème : il faut que les
cellules s’entendent entre elles et que celles qui
ne sont pas à la surface puissent se nourrir quand
même. L’astuce a consisté à spécialiser les cellules
et à les organiser pour qu’elles s’entraident… Ainsi
sont apparues des cellules de peau, de système
nerveux, musculaire et bien sûr digestif. Cela n’est
pas allé tout seul et bien des essais ont été nécessaires pour mettre au point un organisme capable
de vivre. Au début la bouche n’était qu’une ouverture avec, en prolongement, un sac pour contenir
la nourriture. Les méduses, par exemple, n’ont pas
d’anus et doivent recracher ce qu’elles n’ont pas
digéré.
Manger et recracher n’est pas pratique et rapidement des organismes ont mis au point un anus. La
nourriture entre par un bout et ressort par un autre
bout de l’organisme. Cette invention a été décisive
pour l’évolution des animaux. Certains sont devenus
très gros, pesant même plusieurs tonnes… Le tube
digestif s’est spécialisé et différencié pour chaque
mode de nutrition. Des herbivores ont développé

Vestibule
Cavité
buccale

Villosité
Capillaires sanguins

Cytostome

Vacuole
alimentaire

Villosité
Replis

Anus
cellulaire

www.zoology-uclouvain.be

16

Coupe de l’intestin grêle, et ses villosités

Les méduses n’ont pas d’anus et doivent recracher ce qu’elles n’ont pas digéré.

une grande poche (un pré- estomac) pour stocker
l’herbe et des bactéries, les chevaux ont agrandi
leur caecum (chez les humains, l’appendice vermiculaire), pour stocker des bactéries. Chez les
carnivores, comme le chien et le chat, des organes
spécialisés comme le foie et le pancréas ont pour
mission de faciliter la digestion. Le tube digestif
s’est allongé, à l’intérieur, la muqueuse s’est plissée
et couverte de villosités pour retenir des bactéries
et favoriser l’absorption de nutriments.
Le tube digestif du carnivore contient ainsi 100’000
Milliard de bactéries, 10x plus que le nombre de
toutes les cellules de l’individu ! De tout temps on a
pensé que des organismes invisibles (des bactéries,
des protozoaires) aidaient à la digestion, mais ce
n’est qu’aujourd’hui, parce que notre alimentation
se dégrade et devient indigeste voir toxique, qu’on
se penche plus en détail sur la flore intestinale. Et
ce que l’on découvre est fascinant. Les premiers
habitants de la terre, les bactéries, nous accompagnent toujours dans la vie. Des chercheurs ont
décrit cette ﬂore intestinale comme un organe indispensable à la vie et l’ont appelé le microbiote. Chez
un carnivore, cela représente 1,5kg , soit des Milliards de bactéries. Ces bactéries sont anaérobies,
elles meurent donc à l’air. C’est pourquoi il est inutile
de les attendre à la sortie, comme le faisaient les
médecins qui n’ont ainsi jamais imaginé l’ampleur
et l’importance du microbiote ! Plus extraordinaire
encore, on a pu montrer que ces bactéries communiquent avec nos cellules (qui sont en fait très sem-

blables à des bactéries !) par messages chimiques
ou nerveux. Des expériences montrent qu’en modiﬁant le microbiote d’un homme, on modiﬁe son humeur, sa personnalité, ses capacités intellectuelles,
son état inﬂammatoire. Les chiens et les chats subissent davantage les méfaits de l’alimentation industrielle et, comme pour les humains, en modifiant
leur microbiote, il est possible d’agir sur leur digestion (diarrhée, constipation) leur état inflammatoire
(arthrose) leurs perturbations métaboliques (carences, surpoids). Ces découvertes vont déboucher
sur des thérapies efficaces contre la malbouffe et le
mal être qui hélas prennent toujours plus de place.
Le microbiote est un terme nouveau qui désigne
la flore bactérienne mais pas seulement. En effet ce
terme englobe la flore intestinale : les probiotiques
mais aussi les prébiotiques, soit la nourriture des
probiotiques. Il existe des médicaments qui contiennent des probiotiques, mais ils sont difficiles à
fabriquer. L’avenir semble plutôt favorable à la fabrication de prébiotiques qui rapidement modifient les
probiotiques. Ainsi avec des substances nutritives,
sans effets secondaires ni néfastes sur l’organisme
il devient possible, très simplement, d’agir sur des
pathologies graves comme l’arthrose par exemple.

Dr. Michel Fellrath vétérinaire, biologiste
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Un produit pour les chiens
et les chats
L’équilibre du processus digestif
L’équilibre et l’efficacité de l’ensemble du processus
digestif dépendent du système nerveux de l’intestin,
qui est composé de 100 à 200 millions de neurones.
Situé entre deux couches musculaires de la paroi intestinale, il dirige l’ensemble du processus de la digestion et de l’absorption par l’estomac, la vésicule
biliaire, le pancréas, l’intestin grêle, le gros intestin
jusqu’à l’anus. Ce «deuxième» cerveau fonctionne en
harmonie avec notre vrai cerveau.
Si la communication entre les deux cerveaux est mauvaise, cela peut conduire à des problèmes gastriques
et intestinaux, et donc à une sévère douleur abdominale jusqu’à un comportement névrotique et des
troubles cognitifs.

Präbiosan s’occupe de régénérer et re-équilibrer la
flore intestinale grâce à des agents prébiotiques actifs
et à des éléments nutritifs, qui ont la particularité de
soutenir sélectivement la flore saprophyte.

Pourquoi les prébiotiques sont utiles?

Quel est le champ d’application de Präbiosan?

Grâce à leur composition, les prébiotiques de qualité
favorisent la régénération qualitative et quantitative de
la flore intestinale.

•
•
•
•
•

Cet effet est obtenu grâce à une complexe gamme
d’éléments nutritifs de composants naturels et par un
exclusif procédé de fabrication.
Les prébiotiques sont des vecteurs thérapeutiques
précieux; Ils ne remplacent pas et ne remettent pas
en question le processus thérapeutique, ils le soutiennent en veillant à l’équilibre du système digestif,
organe clé de notre santé sur le plan nutritionnel mais
aussi immunologique et neurologique.
Pourquoi les problèmes intestinaux sont de plus
en plus fréquents?
Le style de vie moderne, le régime alimentaire industrialisé, la consommation excessive d‘antibiotiques et
le stress sont des facteurs responsables de troubles
intestinaux.

•
•
•
•
•

flatulences, fermentations dans les intestins
constipation ou diarrhée chronique
diarrhée et constipation intermittentes
maladies inflammatoires de l’intestin
sensibilité aux produits chimiques et / ou différents aliments
élimination des matières grasses
élimination des irritations provoquées par des coliques
régulation de l’équilibre hydrique dans les intestins
régulation du pH intestinal (indispensable pour
améliorer les contractions ondulatoires)
expulsion des résidus fécaux restants dans les intestins et dans les parois du côlon

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons un
traitement quotidien 1-2 fois par an et pour une période de 3 mois, sans interruption.
Vous pouvez utiliser le produit pour un traitement plus
intense pendant plusieurs mois sans problème.
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Devenez fan d’A

NiFiT :
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www.facebook.c
om/ANiFiT.ch
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Commande

Commande
Numéro de client __________________________
Nom, Prénom

__________________________

Rue, no

__________________________

NPA, lieu

__________________________

Conseiller/ère __________________________

Avec mon prochain abonnement

Nouveaux produits:

Nombre

Chien
450 g

CHF

49.00

_____

Dog Dry Nature Boeuf

10 x 80 g

CHF

20.00

_____

Dog Dry Nature Boeuf

5 kg

CHF

56.00

_____

Dog Dry Nature Boeuf

10 kg

CHF

99.00

_____

Mix de fruits

400 g

CHF

29.00

_____

450 g

CHF

49.00

_____

Pouch Oie

12 x 100 g

CHF

28.80

_____

Pouch Oie

6 x 300 g

CHF

24.00

_____

ca. 250 tablettes

CHF

18.00

_____

42.00

_____

CHF 118.00

_____

Dog Vital Boeuf

Chat
Cat Vital Poulet

Levure de lait

Aliment complémentaire pour chiens e chats
Präbiosan

120 g

Präbiosan

3 x 120 g

CHF

ANiFiT AG • Weissbadstrasse 14 · 9050 Appenzell • Betriebsnummer CH 22450 · www.aniﬁt.ch

