
SPECIFICTM FXD ADULT

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATIONS

 £ Alimentation quotidienne des chats adultes (< 8 ans) en bonne santé, stérilisés ou non

 £ Soutien du système urinaire

 £ Contrôle du poids après une période de perte de poids

SPECIFICTM FXD 
ADULT

Aliment complet et équilibré, composé d’ingrédients hautement digestibles de qualité supérieure, pour couvrir 

les besoins en nutriments des chats adultes. Grâce à sa densité énergétique modérée, l’aliment aide le chat à  

conserver son poids optimal.

Les teneurs modérées en magnésium et en phosphore et le pH urinaire situé entre 6,0 et 6,3 limitent la 

précipitation de calculs de struvite et exercent 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.

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.

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 FXD ADULT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ L’aliment contient des téguments de graines de Plantago 
psyllium et de la pulpe de betterave pour le soutien du tractus 

gastro-intestinal.

 £ SPECIFICTM FXD Adult convient pour le contrôle du poids après une 

période de perte de poids.

 £ Pour les chats de plus de 8 ans, nous recommandons SPECIFICTM 
FGD/FGW Senior.

CONTRE-INDICATIONS

 £ Administration concomitante d’acidifiants urinaires

 £ Chatons de moins de 6 mois et chattes gestantes ou allaitantes, 

pour lesquels nous recommandons SPECIFICTM FPD/FPW Kitten

 £ Acidose métabolique ou rénale

ANALYSE NUTRITIONNELLE

INGRÉDIENTS

Amidon de maïs, protéines de pommes de terre, blé, protéines de 

maïs, riz, poissons déshydratés, cellulose en poudre, œufs, graisses 

animales, minéraux, vitamines et oligo-éléments, protéines de levures 

hydrolysées, méthionine, téguments de graines de Plantago psyllium, 

taurine, pulpe de betterave, extraits de Yucca, huile de tournesol.

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

Nutriment Teneur / 
100 g 

Teneur /  
1000 kcal

Énergie ( kcal) 369 -

Protéines brutes (g) 31,0 84,0

Matières grasses brutes (g) 8,5 23,0

Glucides ENA (g) 42,2 114,3

Cellulose brute (g) 5,3 14,4

Calcium (g) 0,60 1,63

Phosphore (g) 0,53 1,43

Magnésium (g) 0,059 0,159

Sodium (g) 0,34 0,92

Acides gras Oméga-3 (g) 0,33 0,90

Ratio n-3:n-6 1:4 1:4

Eau (g) 8,0 -

< 8 ans

kg g g g

1 25 20 15

2 45 35 30

3 60 50 40

4 75 60 50

5 85 70 55

6 100 80 65

7 110 90 75

8 120 100 80

9 135 110 90

10 145 120 95

11 155 130 105

12 165 140 110


