
SPECIFICTM FXW ADULT

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

UTILISATIONS

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

 £ Diabète

 £ Cystite idiopathique

SPECIFICTM FXW 
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 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 le chat , 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, cet 

aliment est donc bien adapté aux chats diabétiques.

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.
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SPECIFICTM FXW ADULT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ Attention : Le passage à SPECIFICTM FXW Adult peut diminuer le  

besoin en insuline des chats diabétiques.

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

CONTRE-INDICATIONS

 £ Chatons et chattes gestantes ou allaitantes, pour lesquels nous 

recommandons SPECIFICTM FPD/FPW Kitten.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

INGRÉDIENTS

Porc, bœuf, poisson, œufs, téguments de graines de Plantago  
psyllium, riz, minéraux, cellulose en poudre, vitamines et oligo-

éléments, taurine, méthionine.

Sans antioxygène, 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) 99 -

Protéines brutes (g) 11,0 110,6

Matières grasses brutes (g) 5,5 55,3

Glucides ENA (g) 1,5 15,1

Cellulose brute (g) 0,6 6,0

Calcium (g) 0,17 1,76

Phosphore (g) 0,15 1,46

Magnésium (g) 0,013 0,134

Sodium (g) 0,11 1,09

Acides gras Oméga-3 (g) 0,13 1,34

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

Eau (g) 79,7 -

< 8 ans

kg g g g

1 95 80 65

2 160 135 105

3 215 180 145

4 270 225 180

5 320 265 210

6 365 305 245

7 410 340 275

8 455 375 300

9 495 410 330

10 535 445 355

11 575 480 385

12 615 510 410


