
Les résultats visibles commencent à l’intérieur.
Qu’est-ce que la formule BIFENSIS Dual Defense ?

PURINA ONE® réinvente la Haute Nutrition avec la formule unique BIFENSIS, 
élaborée par des vétérinaires et nutritionnistes PURINA pour aider à améliorer le 
bien-être de votre chat.

BIFENSIS est une formule double défense pour votre chat. Grâce aux Lactobacillus 
et aux acides gras Oméga 6, les croquettes PURINA ONE® BIFENSIS aident à 
renforcer les défenses naturelles de votre chat à l'intérieur comme à l'extérieur et 
aident à maintenir une microflore intestinale saine.

La peau est la première barrière externe du système immunitaire contre les 
agressions de l'environnement. La formule BIFENSIS contient également des acides 
gras Omega 6 qui une fois absorbés par l'intestin, circulent dans la circulation 
sanguine et aident à maintenir une peau saine et un pelage brillant.

L'intestin est la première barrière de défense naturelle contre les infections. Grâce à 
une technologie unique, les Lactobacillus delbrueckii et fermentum stimulent la 
production naturelle d'anticorps (IgA) de l’intestin pour protéger votre chat de 
l'intérieur.

Les anticorps IgA, sont utilisés pour identifier et neutraliser les pathogènes, tels 
que les virus et les mauvaises bactéries.

Renforcé de l'intérieur, votre chat rayonne à l'extérieur.

PURINA ONE®, c’est la Haute Nutrition adaptée aux besoins de votre chat. Nos 
experts mettent à votre disposition une large gamme pour contribuer activement 
au bien-être de chaque chat : que celui-ci soit un chaton (junior), un chat adulte, 
un chat stérilisé ou un chat aux besoins spécifiques (digestion sensible, appétit 
difficile etc.)

PURINA ONE® Junior de 1 à 12 mois: 
Les chatons sont en pleine croissance et développement, ils ont donc des besoins 
nutritionnels importants. PURINA ONE® Junior est formulé pour répondre 
spécialement à leur besoins nutritionnels. La recette contient du DHA, un 
nutriment fonctionnel également présent dans le lait maternel, reconnu pour 
stimuler le développement du cerveau et de la vue des chatons. Les hautes 
teneurs en protéines, les minéraux et les vitamines favorisent la croissance saine 
du squelette et de la masse musculaire.

DÉVELOPPEMENT SAIN DES 
FONCTIONS VITALES 
favorisé par un profil 
nutritionnel adapté aux 
chatons en croissance.

CROISSANCE SAINE de la 
masse musculaire et du 
squelette grâce à un 
niveau élevé en protéines 
et un taux équilibré en 
minéraux

HAUTE DIGESTIBILITÉ 
grâce aux ingrédients 
de haute qualité.

STIMULE LE 
DÉVELOPPEMENT DU 
CERVEAU ET DE LA VUE 
Contient une source de 
DHA, un nutriment 
fonctionnel aussi 
présent dans le lait 
maternel

Les bienfaits de PURINA ONE® JUNIOR :



Gamme Purina 
One® : 

ADULTE STÉRILISÉ
STÉRILISÉ 

D'INTÉRIEUR 
LIGHT

PELAGE & BOULES 
DE POILS 

CHATS DE 11 ANS 
ET PLUS

Une réponse 
spécifique selon 
les besoins de 
votre chat :

Pour promouvoir 
la bonne santé 

générale des chats 
adultes

Pour aider à 
maintenir son 

métabolisme en 
bonne santé, 

favoriser sa masse 
musculaire et 
contrôler son 

poids.

Pour aider votre 
chat à rester en 
bonne condition 

physique et le 
libérer de 

l’inconfort des 
boules de poils

Aide votre chat à 
atteindre et 
maintenir un 

poids optimal, 
tout lui 

fournissant des 
croquettes 

savoureuses

Pour minimiser la 
formation de 

boules de poils et 
maintenir une 

peau saine et un 
pelage soyeux

Pour aider à 
maintenir la 

bonne condition 
physique  et 
soutenir la 
réparation 

cellulaire du chat 
sénior.

Saveurs 
disponibles :

Saumon, Poulet, 
Lapin, Bœuf, 

Poissons de mer

Saumon, Bœuf, 
Poulet, Dinde ou 

Truite
Dinde Poulet Poulet Poulet

Conditionnement 450g, 1,5kg ou 3kg
450g, 1,5kg, 3kg 

ou 6kg
1,5kg 1,5kg 450g ou 1,5kg 1,5kg

Bénéfices 
produits 

- Réduction de 
l’accumulation de 
tarte jusqu’à 40% 
(Recherche Purina) 

- Aide à maintenir 
un système 
urinaire sain grâce 
à un taux 
équilibré en 
minéraux

- Haute 
absorption des 
nutriments

- Aide à maintenir 
des os solides et 
sains 

-Peau saine et poil 
brillant

- Formulé pour 
aider à maintenir 
un métabolisme 
sain après la 
stérilisation

- Contrôle du 
poids

- Aide à maintenir 
un système 
urinaire sain

- Réduction de 
l’accumulation de 
tarte jusqu’à 40% 
(Recherche Purina) 

- Haute 
absorption des 
nutriments

- Formulé pour 
aider à maintenir 
un métabolisme 
sains après la 
stérilisation

- Contrôle du 
poids

- Aide à maintenir 
un système 
urinaire sain

- Aide à éliminer 
2x plus de boules 
de poils en 
seulement 14 
jours dans 
l’estomac 
(Recherche Purina) 

- Réduction des 
odeurs de la 
litière via la 
chicorée

- Tout le plaisir 
avec 18% de 
calories ingérées 
en moins 
(Recherche Purina) 

- Elaboré avec des 
ingrédients de 
haute qualité et 
savoureux pour 
satisfaire l’appétit 
du chat

- Moins de 
matière grasse 
pour favoriser une 
masse corporelle 
idéale

- Prouvé pour 
maintenir une 
peau saine et un 
pelage soyeux

- Minimise la 
formation de 
boules de poils

- Riche en 
protéines de 
haute qualité et 
avec des teneurs 
adaptées en 
nutriments 

- Haute 
digestibilité

- Aide à soutenir 
la réparation 
cellulaire grâce 
aux vitamines E et 
C

- Apport d’énergie 
approprié grâce à 
un ratio protéine 
/matières grasses 
adapté

-24 vitamines et 
minéraux pour 
aider à soutenir 
les fonctions 
vitales et protéger 
son organisme.

UNE NUTRITION ADAPTÉE À CHAQUE STYLE DE VIE DE VOTRE CHAT :  

Les sachets fraîcheur et les croquettes PURINA ONE®, le bon 
mix pour votre chat

Les croquettes apportent une texture croustillante dont les 
chats raffolent et les sachets fraîcheurs apportent l’hydratation 
et le goût qu’ils adorent, sans compromis.  Commencez une 
alimentation mixte et équilibrée.


