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• Chat adulte entier / actif de 12 mois à 7 ans.

• Densité énergétique adaptée pour un chat actif /entier, dont les besoins
sont plus élevés que ceux d'un chat stérilisé.

• Le complexe synergique breveté d'antioxydants (vitamine C, vitamine E, 
taurine et lutéine) contribue à diminuer les agressions cellulaires dues au
stress oxydatif et aux radicaux libres.

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

A partir de 12 mois

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

Sacs de 2 et 8 kg

COMPOSITION :

Taille réelle

CONSTITUANTS ANALYTIQUES* :INDICATION :

AVANTAGES PRODUIT :

EN SAVOIR PLUS :

Protéine : 33 g
Matières grasses brutes : 16 g
Cendres brutes : 6,7 g
Glucides : 28,3 g
Fibres totales : 10,5 g
Oméga 6 : 3,93 g
Oméga 3 : 0,68 g
EPA + DHA : 0,26 g
Calcium : 1,05 g
Phosphore : 0,89 g
Sodium: 0,90 g
Acide linoléique : 3,73 g
Energie métabolisable** : 416 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.

ADULT

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) : 37 mg, E2 (Iode) : 3,7 mg, E4 (Cuivre) : 6 mg, 
E5 (Manganèse) : 48 mg, E6 (Zinc) : 143 mg, 
E8 (Sélénium) : 0,06 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 39 3/8 32 2/8
3 52 4/8 43 3/8
4 63 5/8 53 4/8
5 74 6/8 62 5/8
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Il est recommandé de réaliser des examens de santé au moins une fois
par an, tout au long de la vie du chat.

Cette recommandation repose sur le fait que :
• l'état de santé d'un chat peut se dégrader sur une courte période,
• le chat malade manifeste souvent peu de symptômes, 
• la détection précoce - de problèmes de santé, de changement de poids, de

maladies dentaires, etc. - permet d'intervenir plus tôt. 

De plus, cet examen permet une communication plus fréquente avec le 
propriétaire du chat au sujet d'éventuels changements de comportement ou
d'attitude, et de l'informer sur la médecine préventive.(1)

(1) Journal of feline medecine and surgery (2010) 12, 43-54; AAFP- AAHA feline Lifestage guidelines
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