
  

 Kitten 

Poulet et Riz 

FORMATSFORMATSFORMATSFORMATS :  :  :  :     
 

Sacs de 400g, 1.5kg, 3kg et 15kg 

    
CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les chatons (de 2 à 12 Aliment formulé tout spécialement pour les chatons (de 2 à 12 Aliment formulé tout spécialement pour les chatons (de 2 à 12 Aliment formulé tout spécialement pour les chatons (de 2 à 12 
mois) et les femelles gestantes ou allaitantes.mois) et les femelles gestantes ou allaitantes.mois) et les femelles gestantes ou allaitantes.mois) et les femelles gestantes ou allaitantes.    
 
♦ Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses Riche en protéines, en vitamines et en matières grasses pour assu-

rer un développement harmonieux des muscles du chaton et cou-
vrir de manière optimale les besoins énergétiques accrus en pé-
riode de croissance. 

 
♦ Poulet et riz comme ingrédients principaux, excellente source de 

protéines et d’hydrates de carbone, protéines et d’hydrates de carbone, protéines et d’hydrates de carbone, protéines et d’hydrates de carbone, faciles à digérer.  
 
♦ Un rapport calciumUn rapport calciumUn rapport calciumUn rapport calcium----phosphore optimalphosphore optimalphosphore optimalphosphore optimal pour une parfaite crois-

sance du squelette du chaton. 
 
♦ Acides gras oméga 3 et oméga 6Acides gras oméga 3 et oméga 6Acides gras oméga 3 et oméga 6Acides gras oméga 3 et oméga 6    pour une peau saine et un pelage    

brillant.  
 
♦ ImmunoglobulinesImmunoglobulinesImmunoglobulinesImmunoglobulines pour maintenir une bonne santé intestinale. 
 
♦ Apport en taurinetaurinetaurinetaurine pour une bonne vision. 
 

IIIINGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTSNGREDIENTS :  :  :  :     
 
Poulet (20%), protéines déshydratées de 
volaille, riz (16%), farine de gluten de 
maïs, maïs, graisses animales, protéines 
déshydratées de porc, gluten de blé, 
protéines animales hydrolysées, protéines 
déshydratées de saumon,  pulpe de bet-
terave, œuf déshydraté, protéines de 
saumon hydrolysées, huile de poisson, 
protéines plasmatiques, levure, Fructo 
oligo saccharides, chlorure de potassium,  
phosphate mono calcique, huile de soja, 
nucléotides. 
 
Additifs nutritionnels/kg:  
Vitamine A 33600 UI; Vitamine D3 1800 
UI; Vitamine E 710 mg; Vitamine C 500 
mg (sels de sodium et de calcium de 
monophosphate d'ascorbyle); Biotine 
0,03 mg; Taurine 1200 mg; 144 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.  

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine  41.0 %  

Matières grasses brutes  20.0 %  

Fibres alimentaires brutes  1.5%  

Matières minérales  6.5 %  

Calcium  1.2 %  

Phosphore  0.9 %  

Sodium  0.3%  

Humidité  8.0 %  

Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)    4360436043604360    

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

Age du chatonAge du chatonAge du chatonAge du chaton Chaton femelle Chaton male 

2—3 mois 25-45g 30-70g 

4 - 5 mois 50-65g 30-80g 

6 - 12 mois 55-70g 65-85g 

FemelleFemelleFemelleFemelle   

Gestante 

Allaitante semaine 3-5 75-165g  

Allaitante semaine 1-2 et 6-7 65-150g  

55-110g  

* 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. 

Développement osseuxDéveloppement osseuxDéveloppement osseuxDéveloppement osseux    

Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion Santé intestinale avec une digestion 
facilitéefacilitéefacilitéefacilitée    

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    

Croissance optimaleCroissance optimaleCroissance optimaleCroissance optimale    


