
COMPOSITION
Protéines de volaille déshydratées, riz, isolat de protéines 
végétales*, graisses animales, farine de maïs, hydrolysat de 
protéines animales, farine de blé, gluten de maïs, levures et 
composants de levures, pulpe de betterave, fibres végétales, 
huile de poisson, huile de soja, sels minéraux, fructo-
oligosaccharides (0,38 %),  téguments et graines de psyllium,  
hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), 
extrait de levure (source de béta-glucans), extrait de rose d’Inde 
(source de lutéine). 

ADDITIFS (AU KG)
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 21500 UI, Vitamine D3  : 
800  UI, Vitamine E : 600 mg, E1 (Fer) : 32,3 mg, E2 (Iode) : 
3,2 mg, E4 (Cuivre) : 9,9 mg, E5 (Manganèse) : 42 mg, E6 (Zinc) : 
116,5 mg, E8 (Sélénium) : 0,05 mg - Additifs technologiques : 
Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Conservateurs - 
Antioxygènes.
*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.

Chaton jusqu’à 12 mois

Protéines 
Matières grasses 

Cellulose brute 
Cendres brutes 

 36%
 18%

 2.3%
 7.7%

SOUTIEN DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 
La croissance est une étape essentielle dans la vie du 
chaton : c’est le moment des grands changements, des 

découvertes et des nouvelles rencontres. Durant cette 
période clé, le système immunitaire du chaton se construit 

progressivement. KITTEN aide à soutenir les défenses 
naturelles du chaton 2e âge notamment grâce à un complexe 
breveté* d’antioxydant comprenant de la vitamine E.
*France, brevet n°EP1146870

KITTEN
Second Age

1 ➜ 2 3 ➜ 4 5 ➜ 6 7 ➜ 12

0.4 kg - 1 kg 1.3 kg - 2 kg 2.3 kg - 2.9 kg 3.1 kg - 4 kg
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29 - 48 g 4 - 23 g 69 - 67 g* 48 - 46 g

+1+1

43 - 29 g*

+1+½

61 - 66 g 11 - 16 g 64 - 51 g*

Selected protein with 
digestibility over 90% (Royal Canin).

Proteine selezionate per la loro 
digeribilità superiore al 90% 
(Royal Canin).

Proteínas seleccionadas por su 
digestibilidad superior al 90% (Royal Canin).

Für ihre hohe Verdaulichkeit (über 90%) 
ausgewählte Proteine (Royal Canin).

 If overweight, reduce feeding quantity.
In caso di sovrappeso, ridurre la razione.
En caso de sobrepeso, reduzca la ración.
Bei Übergewicht Futtermenge reduzieren.
“Royal Canin Kitten” is also suited to gestating and nursing queens. 
For further information please contact our customer service centre.
“Royal Canin Kitten” è adatto anche per le gatte in gestazione 
e in allattamento. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro 
servizio consumatori.
“Royal Canin Kitten”  también es adecuado para las gatas 
gestantes y lactantes. Para más información, por favor contacte 
con nuestro servicio de atención al cliente.

„Royal Canin Kitten“ ist ebenso für trächtige und säugende 
Mutterkatzen geeignet. Für weitere Hinweise wenden Sie sich 

bitte an unseren Kundenservice. 
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Croquettes sachet “Royal Canin Kitten”

Énergie (NRC 2006) : 4087 kcal/kg
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CROISSANCE SAINE
Teneur adaptée en protéines, vitamines et minéraux, no-
tamment vitamine D et calcium. Contenu énergétique élevé 
pour s’adapter à cette période intense de croissance. 

SANTÉ DIGESTIVE
Tolérance digestive renforcée grâce à des protéines hau-
tement digestibles (LIP.*) et à des prébiotiques (dont FOS).
*France, brevet N° EP1146870

COMPOSITION CONSTITUANTS ANALYTIQUES

RATIONNEMENT 

*Compte tenu du poids des chatonsLIP
Protéines sélectionnées pour leur digestibilité supérieure 
à 90%.

ACIDES AMINÉS
Taurine (%) 0.25 Méthionine (%) 0.72
Arginine (%) 1.82 Méthionine + cystine (%) 1.2
Lysine (%) 1.48

MINÉRAUX
Calcium (%) 1.2 Cuivre (mg/kg) 15
Phosphore (%) 1.09 Fer (mg/kg) 199
Sodium (%) 0.5 Manganèse (mg/kg) 57
Chlorure (%) 0.85 Zinc (mg/kg) 159.9
Potassium (%) 0.8 Sélénium (mg/kg) 0.38
Magnésium (%) 0.1 Iode (mg/kg) 3.7
Soufre (%) 0.4

VITAMINES
Vit. A (UI/kg) 24500 Vit. B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 42.4
Vit. D3 (UI/kg) 800 Vit. B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.15
Vit. E (mg/kg) 600 Vit. B3 (Niacine) (mg/kg) 193.4
Vit. C (mg/kg) 300 Biotine (mg/kg) 3.23
Vit. B1 (Thiamine) (mg/kg) 14.2 Acide folique (mg/kg) 12.2
Vit. B2 (Riboflavine) (mg/kg) 54.3 Choline (mg/kg) 3400
Vit. B5 (Pantothénique-acide) (mg/kg) 56.9

AUTRES NUTRIMENTS
Amidon (%) 25.6 Acide linoléique (%) 3.88
Fibres alimentaires (%) 7.2 Oméga-6 (%) 4.1
Lutéine (mg/kg) 5 Oméga-3 (%) 0.84
Béta-carotène 5 EPA + DHA (%) 0.3
Acide arachidonique (%) 0.09 L-Carnitine (mg/kg) 50

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE CALCULÉE
Énergie (NRC 85) (kcal/kg) 3858 Énergie (NRC 2006) (kcal/kg) 4087

Disponible en 400g - 2kg - 4kg - 10kg
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