
PRO PLAN NUTRISAVOUR JUNIOR

PRO PLAN NUTRISAVOUR STERILISED

BÉNÉFICES CLÉS

BÉNÉFICES CLÉS

CROISSANCE SAINE

Aide à soutenir la bonne croissance des os et des muscles, 
grâce à des teneurs en protéine élevées qui favorisent le 
développement d’une masse corporelle idéale.
Apport minéral équilibré pour la bonne croissance du 
squelette.

SANTÉ URINAIRE

Aide à maintenir la bonne santé des voies urinaire 
chez les chats castrés/stérilisés. 

DÉVELOPPEMENT DE LA VISION ET DU CERVEAU

Aide au développement sain de la vue et du cerveau.
Contient du DHA, essentiel au développement optimal 
des cellules rétiniennes et des neurones.

GESTION DU POIDS

Aide à maintenir un poids de forme.

DÉVELOPPEMENT SAIN DES FONCTIONS VITALES

PRO PLAN® NUTRISAVOUR JUNIOR est un aliment 
complet et équilibré qui contient tous les nutriments 
essentiels et dans les bonnes quantités pour le bon 
développement des chatons.

DÉFENSES NATURELLES

Aide à maintenir des défenses naturelles, grâce à 
des antioxydants comme la vitamine E.

DE TENDRES MORCEAUX EN SAUCE

De tendres morceaux faciles à mâcher, dans une sauce 
savoureuse. 
Formule hautement appétente pour les chatons.

DE TENDRES MORCEAUX EN SAUCE

Les tendres morceaux associés à une sauce 
savoureuse sont hautement appétents, grâce à une 
technologie exclusive de Nestlé PURINA®. 

COMPOSITION

À la Dinde :

Viandes et sous-produits animaux 
(dont dinde 4 %), extraits de 
protéines végétales, poissons 
et sous-produits de poissons, 
sous-produits d’origine végétale, 
substances minérales, huiles et 
graisses, sucres. 
Disponible en format unitaire 
et multipack.
Recommandé aussi pour les chattes 
en gestation ou lactation.

ALIMENTS COMPLET POUR CHATONS

Constituants analytiques

Humidité : 78,0 %, Protéine : 12,5 %, Teneur en matières grasses : 4,0 %, 
Cendres brutes : 2,4 %, Cellulose brute : 0,3 %, DHA : 0,01 %

Additifs nutritionnels

UI/kg : Vit A : 1329; Vit D
3
 : 185; Vit E : 295; mg/kg : Taurine : 573; Fe (E1) : 38,7;

I (E2) : 0,74; Cu (E4) : 4,76; Mn (E5) : 6,84; Zn (E6) : 94; Se (E8) : 0,06

COMPOSITION

Au Bœuf :

Viandes et sous-produits animaux 
(dont bœuf 4 %), extraits de 
protéines végétales, poissons 
et sous-produits de poissons, 
sous-produits d’origine végétale, 
substances minérales, huiles et 
graisses, sucres.
Disponible en format unitaire.

Au Poulet :  

Viandes et sous-produits animaux 
(dont poulet 4 %), extraits de 
protéines végétales, poissons 
et sous-produits de poissons, 
sous-produits d’origine végétale, 
substances minérales, huiles et 
graisses, sucres.
Disponible en format unitaire et 
multipack.

ALIMENTS COMPLET POUR CHATS ADULTES

Constituants analytiques

Humidité : 78,0 %, Protéine : 13,0 %, Teneur en matières grasses : 3,3 %,
Cendres brutes : 2,0 %, Cellulose brute : 0,5 %

Additifs nutritionnels

UI/kg : Vit A : 1204; Vit D
3
 : 168; Vit E : 342; mg/kg : Taurine : 519; Fe (E1) : 35; 

I (E2) : 0,68; Cu (E4) : 4,3; Mn (E5) : 6,2; Zn (E6) : 85; Se (E8) : 0,05
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