
SPECIFICTM F-BIO-W ORGANIC WITH BEEF

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATIONS

 £ Alimentation quotidienne des chats adultes en bonne santé, stérilisés ou non

 £ Diabète

 £ Cystite idiopathique

SPECIFICTM F-BIO-W 
ORGANIC WITH BEEF

Les ingrédients hautement digestibles de qualité supérieure garantissent un apport optimal de nutriments à 

partir de l’alimentation, tout en réduisant le volume des selles.

L’aliment complet et équilibré fournit aux chats adultes tous les nutriments nécessaires pour une vie en bonne 

santé.

Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique à concurrence d’au moins 95 %. SPECIFICTM F-BIO-W Organic 

a reçu le label bio décerné par Austria Bio Garantie, l’organisme autrichien de contrôle de l’agriculture biologique.

High
digestibillity

Optimal
nutrition

Certified by
Austria Bio
Garantie

7 x 100 g
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SPECIFICTM F-BIO-W ORGANIC WITH BEEF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ Chez les chats, les acides aminés déclenchent davantage la 

libération d’insuline que le glucose et un apport excessif de 

glucides est souvent mal toléré. Grâce à sa teneur élevée 
en protéines et à sa faible teneur en glucides, SPECIFICTM 

F-BIO-W Organic convient donc parfaitement aux chats 
diabétiques. Attention : le passage à cet aliment peut diminuer les 

besoins en insuline des chats diabétiques.

 £ La consommation d’un aliment humide tel que SPECIFICTM 

F-BIO-W Organic augmente la diurèse. Combinée à un pH urinaire 

contrôlé, cela contribue à la bonne santé du système urinaire et 

apporte un soutien aux chats souffrant de cystite idiopathique.

 £ Afin de varier les plaisirs, SPECIFICTM F-BIO-W Organic est disponible 

en deux saveurs : poulet (SPECIFICTM F-BIO-W Organic with Chicken) 

et bœuf (SPECIFICTM F-BIO-W Organic with Beef). Ces aliments  

peuvent être distribués seuls ou en combinaison avec les aliments 

secs de la gamme SPECIFICTM.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

INGRÉDIENTS

Porc*, bœuf* (15 %), poulet*, huile de colza*, riz, minéraux, vitamines 

et oligo-éléments.

Sans antioxygène, colorant ni arôme de synthèse.

* issus de l’agriculture biologique contrôlée

RATIONS JOURNALIÈRES EN GRAMMES

Le besoin quotidien peut varier d’un chat à l’autre en fonction de 

facteurs tels que la race, l’environnement, la saison, le niveau 

d’activité, etc. Il est donc conseillé de surveiller l’état de forme et le 

poids du chat, et d’ajuster sa ration en conséquence.
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Nutriment Teneur / 
100 g 

Teneur /  
1000 kcal

Énergie (kcal) 106 -

Protéines brutes (g) 9,8 92,4

Matières grasses brutes (g) 7,1 67,0

Glucides ENA (g) 0,6 5,7

Cellulose brute (g) 0,7 6,6

Calcium (g) 0,22 2,07

Phosphore (g) 0,19 1,79

Magnésium (g) 0,020 0,189

Sodium (g) 0,09 0,85

Acides gras Oméga-3 (g) 0,17 1,60

Ratio n-3:n-6 1:5 1:5

Eau (g) 80,4 -

kg g g g

1 90 75 60

2 150 125 100

3 205 170 135

4 255 210 170

5 300 250 200

6 345 285 230

7 385 320 260

8 425 355 285

9 465 390 310

10 505 420 335

11 540 450 360

12 580 480 385

Pour une analyse plus détaillée, veuillez vous reporter aux Informations techniques 
sur SPECIFICTM


