
SPECIFICTM FGD SENIOR

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATIONS

 £ Alimentation quotidienne des chats âgés de 8 ans et plus, stérilisés ou non

 £ SPECIFICTM FGD Senior est un soutien nutritionnel à la santé du chat senior

SPECIFICTM FGD 
SENIOR

La teneur contrôlée en protéines et les teneurs modérément réduites en phosphore et en sodium diminuent 

la charge de travail des reins et soutiennent ainsi la fonction rénale des chats seniors. La valeur biologique élevée 
des protéines assure un apport suffisant d’acides aminés essentiels.

Les acides gras Oméga-3 EPA et DHA (issus du poisson) ont un effet bénéfique sur la santé de la peau, du 

pelage et des articulations chez les chats âgés. Ils ont également une action favorable sur la fonction rénale, la 

pression artérielle et les lipides sanguins.

Les teneurs modérément réduites en protéines et en sodium, la teneur accrue en citrate de potassium et 

le pH urinaire autour de 6,6 limitent la formation de calculs d’oxalate de calcium et ont un effet bénéfique sur le 

système urinaire. L’indice RSS est < 1 pour les calculs de struvite et < 2,5 pour les calculs d’oxalate.

La teneur élevée en fibres favorise l’élimination des poils ingérés dans les selles et réduit la formation de boules 

de poils.

Les extraits de Yucca réduisent la production de gaz malodorants et l’odeur des selles et des urines.
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SPECIFICTM FGD SENIOR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ Les ingrédients hautement digestibles et équilibrés fournissent au 

chat senior tous les nutriments nécessaires pour une vie en bonne 

santé.

 £ Les protéines, matières grasses et glucides hautement digestibles 

de qualité supérieure garantissent un apport maximal de nutriments 

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

 £ SPECIFICTM FGD Senior contient des teneurs élevées en vitamines A 
et E pour soutenir le statut antioxydant et piéger les radicaux libres.

 £ SPECIFICTM FGD Senior contient des fructo-oligo-saccharides 
(FOS) et de la pulpe de betterave, des fibres fermentescibles 

qui stimulent la croissance de bactéries bénéfiques du côlon, en 

soutien de la santé du tractus gastro-intestinal.

 £ La taurine est un nutriment  indispensable chez le chat, nécessaire 

à de nombreux aspects du métabolisme et au bon fonctionnement 

du myocarde. Les teneurs élevées en taurine et en L-carnitine 
assurent ainsi le soutien de la fonction cardiaque des chats seniors.

 £ Chez les chats sous diurétiques, les teneurs élevées en vitamines 
B et en potassium de SPECIFICTM FGD Senior compensent les 

pertes urinaires accrues de ces nutriments.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

CONTRE-INDICATIONS

 £ Chatons et chattes gestantes ou allaitantes 

INGRÉDIENTS

Amidon de maïs, protéines de maïs, riz, graisses animales, protéines 

de pommes de terre, poissons déshydratés, œufs, cellulose en 

poudre, blé, minéraux, vitamines et oligo-éléments, fructo-oligo-

saccharides (FOS), protéines hydrolysées de poulet et de dinde, 

pulpe de betterave, taurine, méthionine, huile de tournesol, extraits 

de Yucca, L-carnitine.

Antioxygènes : additifs approuvés par la CE : BHA, BHT, gallate 

propyle.

Sans colorant ni arôme de synthèse.

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) 420 -

Protéines brutes (g) 26,3 62,6 

Matières grasses brutes (g) 17,3 41,2

Glucides ENA (g) 39,8 94,8

Cellulose brute (g) 4,0 9,5

Calcium (g) 0,53 1,26

Phosphore (g) 0,44 1,05

Magnésium (g) 0,060 0,142

Sodium (g) 0,30 0,71

Potassium (g) 1,04 2,47

Taurine (mg) 243 579

L-carnitine (mg) 11 27

Vitamine A (UI) 1314 3129

Vitamine E (mg) 49 117

Acides gras Oméga-3 (g) 0,47 1,11

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

Eau (g) 8,0 -

 > 8 ans

kg g g g

1 25 20 15

2 40 30 25

3 50 45 35

4 65 55 40

5 75 65 50

6 85 70 60

7 95 80 65

8 105 90 70

9 115 100 80

10 125 105 85

11 135 115 90

12 145 120 95


