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• Chat femelle de la stérilisation à 7 ans.

• Un régime hyperprotéique aide à préserver la masse musculaire. 
Les protéines apportent moins d'énergie nette que les glucides.
Enrichi en L-carnitine pour favoriser le transport des acides gras vers
les mitochondries.

• L'augmentation du volume urinaire aide à limiter la saturation des urines en
cristaux de struvite et d'oxalate de calcium, et favorise un environnement
urinaire défavorable au développement de ces deux types de calculs 
urinaires.

***L.I.P. (Low Indigestible Protein) : Protéine sélectionnée pour sa très haute
assimilation

A partir de la stérilisation

Protéines de volaille déshydratées,
maïs, riz, gluten de blé***, gluten 
de maïs, hydrolysat de protéines
animales, fibres végétales, graisses
animales, pulpe de betterave, sels
minéraux, huile de poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-
Saccharides (FOS), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).

Sacs de 0,4 -1,5 - 3,5 et 10 kg

COMPOSITION :

Taille réelle

CONSTITUANTS ANALYTIQUES* :INDICATION :

AVANTAGES PRODUIT :

EN SAVOIR PLUS :

Protéine : 37 g
Matières grasse brutes : 10 g
Cendres brutes : 8,4 g
Glucides : 28,1 g
Fibres totales : 11 g
Oméga 6 : 2,48 g
Oméga 3 : 0,51 g
EPA + DHA : 0,27 g
Calcium : 1,14 g
Phosphore : 1,04 g
Sodium : 0,90 g
Acide linoléique : 2,36 g
L-carnitine : 5 mg
Energie métabolisable** : 377,2 kcal

*pour 100 g d'aliment
**Calculée selon équation ATWATER (NRC 74)

QUANTITE JOURNALIERE RECOMMANDEE :

Le logo S/O Index garantit que l'aliment assure un milieu urinaire
défavorable au développement des cristaux de struvite et d'oxalate
de calcium.

Vitamine E : 60 mg
Vitamine C : 30 mg
Taurine : 210 mg
Lutéine : 0,5 mg

Additifs (au kg) :
Additifs nutritionnels : 
Vitamine A : 20500 UI, Vitamine D3 : 700 UI, 
E1 (Fer) : 46 mg, E2 (Iode) : 4.6 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, 
E5 (Manganèse) : 60 mg, E6 (Zinc) : 179 mg, 
E8 (Sélenium) : 0,08 mg. 
Conservateurs - Antioxygènes.

Complexe d'antioxydants agissant en synergie* :

Poids 
du chat 
(en kg)

Maigre / Actif
Besoins énergétiques élevés Normal Embonpoint / Inactif

Besoins énergétiques faibles

g/jour dose/jour g/jour dose/jour

2 42 4/8 35 3/8
3 56 5/8 47 4/8
4 69 6/8 57 5/8
5 81 7/8 67 6/8
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Une avancée majeure Royal Canin.

Royal Canin a développé une nouvelle approche qui
permet de prévoir le risque d’apparition des calculs de struvite et d’oxalate 
de calcium quels que soient l’âge et le sexe du chat.

Cette nouvelle méthode ne repose pas uniquement sur la mesure du pH 
urinaire, mais prend également en compte l’analyse du volume urinaire et 
des différents ions entrant dans la formation des calculs (calcium, 
magnésium, sodium, potassium, ammonium, phosphate et pyrophosphate,
oxalate, citrate, sulfate, urate et chlorure).
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