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• Chat mâle stérilisé à sensibilité cutanée jusqu'à 7ans,
• Groupe de chats de sexes différents à sensibilité cutanée.

• 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.

• Complexe breveté de 4 vitamines (acide Pantothénique, Inositol, Niacine et
Choline) et 1 acide aminé (Histidine) agissant en synergie, pour renforcer
l'efficacité de la barrière cutanée et limiter les pertes transépidermiques 
en eau.

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

A partir de la stérilisation

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

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

COMPOSITION :

Taille réelle

CONSTITUANTS ANALYTIQUES* :INDICATIONS :

AVANTAGES PRODUIT :

EN SAVOIR PLUS :

Protéine : 41 g
Matières grasses brutes : 14 g
Cendres brutes : 7,9 g
Glucides : 20,6 g
Fibres totales : 11 g
Oméga 6 : 3,37 g
Oméga 3 : 0,85 g
EPA + DHA : 0,45 g
Calcium : 1,11 g
Phosphore : 1,1 g
Sodium : 0,70 g
Acide linoléique : 3,1 g
Energie métabolisable** : 399,6 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.

 

YOUNG MALE
SKIN

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

Additifs (au kg) :
Additifs nutritionnels : 
Vitamine A : 29400 UI, Vitamine D3 : 800 UI, 
E1 (Fer) : 38 mg, E2 (Iode) : 3,8 mg, E4 (Cuivre) : 6 mg, 
E5 (Manganèse) : 49 mg, E6 (Zinc) : 147 mg, 
E8 (Sélénium) : 0,08 mg.
Conservateurs - Antioxygènes.

Complexe d'antioxydants agissant en synergie* :

LEAN
BODY MASS 

SKIN
BARRIER

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 40 4/8 33 3/8
3 53 5/8 44 4/8
4 65 6/8 54 5/8
5 76 7/8 63 6/8
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Le bénéfice cutané.

• EPA/DHA : maintien de l’intégrité cutanée.
Ces acides gras de la série oméga 3 (huile de poisson)
modulent les réactions cutanées. 

• Acide gamma linolénique : santé du poil.
L’huile de bourrache est la seule à fournir 20% d’acide gamma
linolénique (acide gras de la série oméga 6), essentiel pour 
l’obtention d’un poil souple et brillant.

• Vitamines et oligo-éléments : renforcement de l’épiderme.
La biotine (vitamine du groupe B) maintient l’équilibre de la peau.
Le zinc renforce la structure de l’épiderme et du poil (synthèse de la kératine).
Le cuivre favorise l’expression de la couleur du poil.

Fleur de bourrache
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