
112

• Chat senior avec signes évidents de vieillissement (soit généralement à partir de 12 ans), 
• Chat senior ayant tendance à la perte de poids,
• Prescription idéale après un examen de santé approfondi.

• Complexe synergique breveté d'antioxydants et lycopène pour aider à 
combattre le vieillissement cellulaire, apport réduit en phosphore pour 
préserver la fonction rénale, ajout d'extrait de moule verte de Nouvelle-
Zélande pour soutenir les articulations, apport optimal d'acides aminés 
ramifiés pour limiter la fonte musculaire, phosphatidylsérine et L-tryptophane
pour soutenir les fonctions cérébrales.

• Densité énergétique plus élevée et rationnement adaptés pour prévenir la
perte de poids chez le chat senior.

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

A partir de 12 ans

Sacs de 1,5 - 3,5 et 6 kg

CONSTITUANTS ANALYTIQUES* :INDICATIONS :

AVANTAGES PRODUIT :

EN SAVOIR PLUS :

Protéine : 28 g
Matières grasses brutes : 14 g
Cendres brutes : 5,8 g
Glucides : 33,9 g
Fibres totales : 5,3 g
Oméga 6 : 3,6 g
Oméga 3 : 1,29 g
EPA + DHA : 0,78 g
Calcium : 0,74 g
Phosphore : 0,55 g
Sodium : 0,40 g
Acide linoléique : 3,4 g
Chondroïtine + Glucosamine : 100 mg
Energie métabolisable** : 403,6 kcal

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

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.
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Maïs, gluten de blé, farine de maïs,
protéines de volaille déshydratées, blé,
gluten de maïs, graisses animales,
riz, fibres végétales, hydrolysat de
protéines animales, pulpe de chicorée, huile de poisson, 
huile de soja, sels minéraux, tomate (source de lycopène),
téguments et graines de psyllium, Fructo-Oligo-Saccharides
(FOS), extrait de moule verte de Nouvelle-Zelande (GLM 0,3 %),
hydrolysat de levure (source de Mannan-Oligo-Saccharides),
hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), huile de
bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat
de cartilage (source de chondroïtine).

COMPOSITION :

Taille réelle

QUANTITE JOURNALIERE RECOMMANDEE :

Vitamine E : 60 mg
Vitamine C : 50 mg
Taurine : 210 mg
Lutéine : 0,5 mg

Additifs (au kg) :
Additifs nutritionnels : 
Vitamine A : 20700 UI, Vitamine D3 : 700 UI, 
E1 (Fer) : 50 mg, E2 (Iode) : 5 mg, E4 (Cuivre) : 9 mg, 
E5 (Manganèse) : 65 mg, E6 (Zinc) : 194 mg, 
E8 (Sélénium): 0,09 mg.
Conservateurs - Antioxygènes.

Complexe d'antioxydants agissant en synergie* :

Poids 
du chat 
(en kg)

Normal Embonpoint / Inactif
Besoins énergétiques faibles

g/jour dose/jour

2 34 3/8
3 45 4/8
4 55 5/8
5 64 6/8
6
7
8
9

10

73
82
90
98

105

7/8
1

1 1/8
1 2/8
1 2/8

g/jour

27
36
44
51
59
65
72
78
84

dose/jour
3/8
4/8
4/8
5/8
6/8
6/8
7/8
1
1

Maigre / Actif
Besoins énergétiques élevés

g/jour

40
54
66
77
88
98

108
117
126

dose/jour
4/8
5/8
6/8
1

1 1/8
1 2/8
1 3/8
1 3/8
1 4/8

L-Tryptophane.
Le L-Tryptophane (Trp) est un précurseur de la sérotonine, neuromédiateur au rôle
essentiel de régulation de l’anxiété, du sommeil et de l’appétit. 
Au cours du processus de synthèse de la sérotonine, le tryptophane est hydrolysé en
5-Hydroxy-Tryptophane avant de traverser la barrière hémato-encéphalique. 
Ensuite, le 5-HT est transformé en Sérotonine par une décarboxylase. Pour traverser
la barrière hémato-encéphalique, le tryptophane entre en compétition avec d'autres
acides aminés (Tyrosine, Phénylalanine, Valine, Leucine et Isoleucine), qui utilisent les
mêmes transporteurs. Un ratio adapté permet de favoriser le passage du tryptophane.
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La Sérotonine a un effet apaisant




