ORIGINAL

BIEN LES NOURRIR À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR VIE

DES FORMULES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES, DÉVELOPPÉES
PAR DES NUTRITIONNISTES ET DES VÉTÉRINAIRES

COLORANTS ET ARÔMES
AJOUTÉS*

Nous pensons que lorsqu’il s’agit de prendre soin de votre chat, aucun détail
ne doit être laissé au hasard. La qualité et la sécurité de nos ingrédients sont
notre plus grande priorité. Et nous ne transigeons jamais sur aucun des deux.
Nos croquettes sont formulées avec du Poulet, de la Dinde, de l’Agneau, du
Canard, du Cabillaud ou du Saumon en 1er ingrédient et ne contiennent ni
colorants, ni arômes ajoutés.
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Des bénéfices scientifiquement prouvés : les ingrédients et les teneurs
en nutriments ont été sélectionnés avec choix pour apporter aux chats des
bénéfices scientifiquement prouvés.

L’ISFM reconnaît la contribution nutritionnelle
de NESTLÉ PURINA au bien-être des chats
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Les croquettes sont préparées selon un procédé optimal qui garantit un
apport supérieur en nutriments grâce à une technologie exclusive PURINA®,
qui assure le respect du goût et la qualité des nutriments. PRO PLAN® offre
le meilleur de nos ingrédients pour des effets durables sur la santé.

ORIGINAL : BIEN LE NOURRIR À CHAQUE ÉTAPE
DE SA VIE
Nous avons la conviction que chaque chat a besoin d’une
nutrition experte pour soutenir sa bonne santé tout au long de
sa vie. En vous assurant que votre chat reçoit les bons nutriments
dans les bonnes quantités, vous pouvez l’aider à vivre chaque
instant au maximum.
Nos vétérinaires et nutritionnistes ont développé PURINA®
PRO PLAN® ORIGINAL, une nutrition avancée qui répond
aux besoin des chats à chaque étape de leur vie, du soutien
immunitaire des chatons à l’allongement de la durée de vie en
bonne santé du chat sénior.
PRO PLAN® ORIGINAL propose 4 variétés pour s’adapter au
stade de vie de votre chat.
 our les chatons
P
avec le complexe OPTISTART® qui aide à renforcer la bonne santé intestinale
du chaton et prouvé pour renforcer les défenses naturelles du chaton.

 our les chats adultes
P
avec OPTISENSESTM pour soutenir les sens vitaux de votre chat ou
OPTIRENAL® pour maintenir des reins en bonne santé.

 our des chats séniors (7 ans et +)
P
avec LONGEVIS®, qui est prouvé* pour allonger l’espérance de vie en
bonne santé et améliorer la qualité de vie des chats âgés.
Tous les chats ont des besoins nutritionnels différents, et ces derniers changent en fonction des étapes de la vie.
Les aliments PURINA® PRO PLAN® sont formulés par nos experts pour répondre à l’évolution de ses besoins

DÉCOUVREZ LA GAMME PRO PLAN® CHAT
STERILISED

ELEGANT

LIGHT

DELICATE

SENIOR 7+

ADULT 1+

KITTEN
1-12 MOIS

ORIGINAL

* Étude réalisée sur 90 chats âgés de 7 à 17 ans. Les résultats sont basés sur la comparaison de chats alimentés exclusivement avec un régime enrichi en LONGEVIS® et des chats alimentés
avec un régime contrôlé. Brevet européen EP1637041B1.

