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

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. 

Les aliments humides (boîtes ou sachets fraicheur) 
PURINA® PRO PLAN® peuvent être distribués seuls comme 
alimentation exclusive à votre chat, mais également en 
association avec les croquettes PURINA® PRO PLAN®  pour 
profiter des bénéfices d’une alimentation mixte. 

Les bénéfices des boîtes et sachets fraîcheur sont scientifiquement prouvés, elles permettent  :

  Une meilleure hydratation : Une étude menée sur 24 chats a montré que, lorsqu’ils étaient nourris avec 
des boîtes / sachets fraîcheur pendant 4 semaines, ils présentaient un meilleur état d’hydratation et 
produisaient un plus grand volume d’urine, également moins concentrée, comparativement à lorsqu’ils 
étaient nourris uniquement avec des croquettes1. Une consommation d’eau accrue peut être bénéfique, 
car une urine moins concentrée peut aider à prévenir la formation des calculs urinaires.2-3

  Une plus grande satiété : Dans une étude menée sur 16 chats, des boîtes / sachets fraîcheur et des 
croquettes servi à volonté, ont été comparés sur une période de 3 semaines. Les chats nourris avec des 
boîtes / sachets fraîcheur , ont réduit leur consommation d’énergie et perdu également 2% de leur poids 
corporel.4

DÉCOUVREZ LES ALIMENTS HUMIDES  
PURINA® PRO PLAN® POUR CHAT 
PURINA® PRO PLAN® propose une large gamme d’aliments 
humides pour chats, très pratiques à utiliser sous forme de portions 
repas (sachets fraîcheur et boîtes). 

Vous avez désormais à votre disposition une gamme d’aliments 
humides pour chats apportant des bénéfices scientifiquement 
prouvés pour la santé, qui diversifie l’alimentation quotidienne de 
votre chat. Les aliments humides sont extrêmement appétents et 
présentent un grand nombre de saveurs, de textures et de formats.

1.  Xu H, Greco DS, Zanghi B, et al. The Effect of Feeding Inversely Proportional Amounts of Canned Versus Dry Food on Water Consumption, Hydration and Urinary Parameters in Cats.  
Proc Wrld Small Anim Vet Assoc Conf. Cape Town, South Africa. 2014:852

2. Bartges JW and Kirk CA. Nutrition and lower urinary tract disease in cats. Vet Clin Small Anim 36 (2006) 1361-1376
3. Hervera M and Villaverde C. Nutritional management of feline lower urinary tract disease. Clin Vet Peq Anim 2016, 36(1): 7-13
4. Equivalence calculated for dry cat food with a metabolisable energy between 3.5 and 4 kcal/g

BABY KITTEN
(sevrage) / JUNIOR 
(chatons 1 à 12 mois)

LES ALIMENTS HUMIDES
LA SCIENCE DES VIES FORMIDABLES

AUGMENTATION  
DU PLAISIR  
DE MANGER

Une diversité 
des textures

Une meilleure  
hydratation

1 2

NUTRISAVOUR 
En sauce

NUTRISAVOUR 
En gelée

BOÎTES  
REPAS

ADULT
(1 ans et +)

SENIOR
(7 ans et +)

DERMA PLUS
(sensibilité peau / poil)

DELICATE
(chats difficiles  

et digestion sensible)

LIGHT
(tendance à 

l'embonpoint)

DÉCOUVREZ L’ALIMENTATION HUMIDE  
PURINA® PRO PLAN® POUR CHAT

STERILISED
(pour les chats  

stérilisés / castrés)

JUNIOR

JUNIOR

BABY KITTEN

BABY KITTEN


