DIGESTIVE CARE
R É S U LT A T S

PROUVÉS

Chat adulte de 1 à 7 ans. Aide à soutenir la santé digestive.
Peut s'utiliser occasionnellement de 7 à 12 ans.

COMPOSITION

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Composition
réduction des selles

EN 10 JOURS

Isolat de protéines végétales*, farine de blé, riz, poissons déshydratés, graisses
animales, protéines de volaille déshydratées, hydrolysat de protéines animales,
gluten de maïs, farine de maïs, fibres végétales, pulpe de chicorée, sels minéraux,
huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides (0,3 %), téguments et
graines de psyllium (0,2 %).

Additifs nutritionnels : Vitamine A : 17000 UI, Vitamine D3 : 900 UI, E1 (Fer) :
41 mg, E2 (Iode) : 4,1 mg, E4 (Cuivre) : 12 mg, E5 (Manganèse) : 53 mg, E6 (Zinc) :
159 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g Conservateurs – Antioxygènes.

DIGESTIVE Care

Disponible en
400g - 2kg - 4kg -10kg
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Une sensibilité de l’estomac et du tube digestif peut conduire à la production
d’une grande quantité de selles de mauvaise qualité, ce qui peut être le signe
d’une mauvaise digestion. De plus, le fait d’avaler trop vite sans mâcher
suffisamment peut provoquer des régurgitations.

DIGESTIVE

CARE est une formule nutritionnelle

précisément équilibrée qui aide à soutenir la santé
digestive.

Avec une double action :
F
 acile à digérer : la formule DIGESTIVE CARE contient des
protéines hautement digestibles (L.I.P.*). Elle repose sur un mélange
de prébiotiques (FOS : fructo-oligo-saccharides) et de fibres (dont le
psyllium) pour favoriser l’équilibre de la flore intestinale et aider à
réguler le transit intestinal.

CHAT

(*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité (plus de 90 %),
pour la santé digestive et la qualité des selles.)

RATIONNEMENT

ADULT

24H

DIGESTIVE CARE

kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg

PROUVÉS

:

43 g
52 g
61 g
70 g

34 g
42 g
49 g
56 g

S'assurer qu'il y ait toujours
de l'eau fraîche disponible

moins grâce à une meilleure digestion et assimilation des nutriments.

*Étude interne Royal Canin, 2014. Comparé à un aliment de maintenance pour chats adultes.
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0.10
1.94
1.25

Méthionine (%)
Met.+cystine (%)

0.71
1.30

Calcium (%)
Phosphore (%)
Sodium (%)
Chlorure (%)
Potassium (%)
Magnésium (%)
Cuivre (mg/kg)
Fer (mg/kg)
Manganèse (mg/kg)
Zinc (mg/kg)
Sélénium (mg/kg)
Iode (mg/kg)

0.95
0.79
0.60
0.92
0.70
0.06
15
163
71
201
0.41
4.60

Vit.A (UI/kg)
Vit.D3 (UI/kg)
Vit.E (mg/kg)
Vit.C (mg/kg)
B1 (Thiamine) (mg/kg)
B2 (Riboflavine) (mg/kg)
Calcium pantothénique (mg/kg)

20000
1100
600
300
15.70
56.40
52.50

B6 (Pyridoxine) (mg/kg)
B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg)
Niacine (mg/kg)
Biotine (mg/kg)
Acide folique (mg/kg)
Choline (mg/kg)

25.80
0.16
174.60
1.65
4.20
3200

AUTRES NUTRIMENTS
Amidon (%)
Fibre alimentaires (%)
Acide linoléique (%)

27.70 Acide arachidonique (%)
6.30 Oméga 6 (%)
3.35 Oméga 3 (%)
EPA +DHA (%)

0.06
3.32
0.79
0.32

É N E R G I E M É TA B O L I S A B L E C A LC U L É E

l’utilisation exclusive de

DIGESTIVE CARE est efficace au bout de 10 jours : 49 %* de selles en

Taurine (%)
Arginine (%)
Lysine (%)

V I TA M I N E S

E
 ncourage à croquer et à manger plus lentement : la croquette
DIGESTIVE CARE en forme d’anneau aide le chat à manger plus
lentement et à bien mâcher pour une bonne digestion.

RÉSULTATS

2.2%
7.5%

MINÉRAUX

*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.

[

15%

ACIDES AMINÉS

Additifs (au kg)

Ta
il le réel le

38%

Protéines
Matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes

Formulé avec un équilibre de minéraux pour contribuer à la santé du
système urinaire du chat adulte.

If overweight, reduce feeding quantity.

Énergie_NRC 85 (kcal/kg)
Énergie_NRC 2006 (kcal/kg)

3718
3974

