
  

 

FORMATSFORMATSFORMATSFORMATS :  :  :  :     
    

Sacs de 1.5kg et 3kg 

    
CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment spécialement formulé pour les chats adultes d’intérieur.Aliment spécialement formulé pour les chats adultes d’intérieur.Aliment spécialement formulé pour les chats adultes d’intérieur.Aliment spécialement formulé pour les chats adultes d’intérieur.    
    
♦ Fibres d’avoine Fibres d’avoine Fibres d’avoine Fibres d’avoine qui aide à prévenir l’apparition de boules de poils.    
    
♦ Teneur réduite en calories, adaptée aux animaux d’intérieur moins Teneur réduite en calories, adaptée aux animaux d’intérieur moins Teneur réduite en calories, adaptée aux animaux d’intérieur moins Teneur réduite en calories, adaptée aux animaux d’intérieur moins 

actifs actifs actifs actifs pour    aider à maintenir le poids de forme du chat. 
 
♦ Facilite la digestion Facilite la digestion Facilite la digestion Facilite la digestion grâce à la sélection d’ingrédients hautement 

digestibles tels que la dinde. 
 
♦ Taurine, Taurine, Taurine, Taurine, composant important pour le maintien d’une excellente vi-

sion.  
 
♦ Acides gras oméga 3 et oméga 6: Acides gras oméga 3 et oméga 6: Acides gras oméga 3 et oméga 6: Acides gras oméga 3 et oméga 6: pour une peau saine et un pelage 

brillant. 
 
♦ Niveau optimal de protéines Niveau optimal de protéines Niveau optimal de protéines Niveau optimal de protéines pour maintenir une bonne santé du chat 

et favoriser le développement musculaire. 
 
♦ Des immunoglobulinesDes immunoglobulinesDes immunoglobulinesDes immunoglobulines pour maintenir une bonne santé intestinale. 
 
♦ Des polyphénols naturels et des vitamines Des polyphénols naturels et des vitamines Des polyphénols naturels et des vitamines Des polyphénols naturels et des vitamines pour retarder le vieillisse-

ment cellulaire. 
 
♦ Ph neutre Ph neutre Ph neutre Ph neutre pour un bon fonctionnement du système urinaire. 
 
♦ Un apport en pyrophosphates pyrophosphates pyrophosphates pyrophosphates pour aider à prévenir la formation de 

tartre et la mauvaise haleine. 

Dinde (20%), protéines déshydratées de 
volaille, farine de gluten de maïs, blé, riz 
(8%), maïs, fibre végétale, graisses ani-
males, protéines animales hydrolysées, 
protéines déshydratées de thon, œuf 
déshydraté, fibre d'avoine, extrait de 
malt, gluten de blé, huile de poisson, 
chlorure de potassium, protéines plasma-
tiques, sel, polyphénols naturels.  
 
Additifs nutritionnels/kg: 
Vitamine A 33600 UI; Vitamine D3 1800 
UI; Vitamine E 670 mg; Vitamine C 500 
mg (sels de sodium et de calcium de 
monophosphate d'ascorbyle); Biotine 
0,03 mg; Taurine 1200 mg; 137 mg de 
fumarate ferreux (Fe: 45 mg); 261 mg de 
sulfate de fer monohydrate (Fe: 85 mg); 
1,9 mg d'iodure de potassium (I: 1,4 
mg); 34 mg de sulfate de cuivre pentahy-
draté (Cu: 8,8 mg); 124 mg de sulfate de 
manganèse monohydrate (Mn: 40 mg); 
395 mg de sulfate de zinc monohydrate 
(Zn: 144 mg); 0,24 mg de sélénite de 
sodium (Se: 0,1 mg). Avec antioxygènes.  

* Ces quantités sont uniquement indicatives et doivent de fait, être adaptées à chaque chat en fonction de son âge, sa 
race, son niveau d’activité et son état physique, mais également des conditions climatiques et de l’environnement. 

QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*     

Poids adultePoids adultePoids adultePoids adulte  g/jourg/jourg/jourg/jour  

3-5kg  35-55g  

5-7kg  55-75g  

1-3kg  15-35g  

Hairball 
Dinde et Riz  

INGREDIENTS :INGREDIENTS :INGREDIENTS :INGREDIENTS :    

Protection du foie et du système urinaireProtection du foie et du système urinaireProtection du foie et du système urinaireProtection du foie et du système urinaire    

Protection dentaire Protection dentaire Protection dentaire Protection dentaire     

Intestins sains Intestins sains Intestins sains Intestins sains     

Contrôle des boules de poilsContrôle des boules de poilsContrôle des boules de poilsContrôle des boules de poils    

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine  36.0 %  

Matières grasses brutes  14.0 %  

Fibres alimentaires brutes  4.5%  

Matières minérales  7.0 %  

Calcium  1.3 %  

Phosphore  1.0 %  

Sodium  0.3 %  

Humidité  8.0 %  

Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)    3920392039203920    


