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HAIRBALL CARE est une formule nutritionnelle précisément 
équilibrée qui aide à réduire naturellement la formation de boules 
de poils.

 Le complexe exclusif contenu dans HAIRBALL CARE est composé d’un 
mélange spécifique de fibres alimentaires, dont du psyllium (riche en muci-

lage), et de fibres insolubles pour stimuler naturellement le transit intestinal.
 Ainsi, les poils ingérés quotidiennement peuvent être éliminés dans les 

selles plutôt que de s’accumuler dans l’estomac et de finir par être régurgités.

Chats adultes de 1 à 7 ans - Aide à réduire la formation de boules de poils
Peut se donner occasionnellement de 7 à 12 ans

COMPLEXE DE FIBRES
PSYLLIUM       

EXCRÉTION DES POILS

EN 14 JOURS

PROUVÉS
RÉSULTATS

Les chats passent une grande partie de leur temps à se toiletter et peuvent, par conséquent, 
avaler de grandes quantités de poils. Ces poils ingérés peuvent s’accumuler dans le système 
digestif et former des boules de poils qui sont ensuite soit régurgitées, soit éliminées dans 
les selles. 

l’utilisation exclusive de HAIRBALL CARE est efficace au bout de 14 jours : 2 
fois* plus de poils éliminés naturellement dans les selles.
*Étude interne Royal Canin, 2013 - Comparé à un aliment de contrôle pour chats adultes ne 
contenant pas le complexe exclusif Hairball Care.

RÉSULTATS PROUVÉS

Formulé avec un équilibre de minéraux pour contribuer à la santé du 
système urinaire du chat adulte. 

COMPOSITION
Protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines 
végétales*, maïs, fibres végétales, riz, graisses animales, 
hydrolysat de protéines animales, blé, farine de maïs, 
gluten de maïs, pulpe de betterave, levures et composants 
de levures, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, 
fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium 
(0.5%).
*LIP: protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité. 

ADDITIFS (AU KG)
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25000 UI, Vitamine D3 : 
1000 UI, E1 (Fer) : 32 mg, E2 (Iode) : 3.2 mg, E4 (Cuivre) : 10 mg, 
E5 (Manganèse) : 42 mg, E6 (Zinc) : 88mg, E8 (Sélénium) : 
0.05 mg - Conservateurs - Antioxygènes.

COMPOSITION

RATIONNEMENT

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéines
Matières grasses

Cellulose brute
Cendres brutes

 34%
 15%

 6.9%
 6.9%

ACIDES AMINÉS
Taurine (%) 0.14 Méthionine (%) 0.98
Arginine (%) 1.73 Méthionine + cystine (%) 1.47
Lysine (%) 1.19

MINÉRAUX
Calcium (%) 1.16 Cuivre (mg/kg) 15
Phosphore (%) 1 Fer (mg/kg) 130
Sodium (%) 0.5 Manganèse (mg/kg) 57
Chloride (%) 0.64 Zinc (mg/kg) 129
Potassium (%) 0.7 Sélénium (mg/kg) 0.32
Magnésium (%) 0.07 Iode (mg/kg) 3.7

VITAMINES
Vit. A (UI/kg) 27500 Vit. B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 47.3
Vit. D3 (UI/kg) 1000 Vit. B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.18
Vit. E (mg/kg) 640 Vit. B3 (Niacine) (mg/kg) 192
Vit. C (mg/kg) 320 Biotine (mg/kg) 3.55
Vit. B1 (Thiamine) (mg/kg) 17.2 Acide folique (mg/kg) 13
Vit. B2 (Riboflavine) (mg/kg) 62 Choline (mg/kg) 3200
Vit. B5 (Acide Pantothenique) (mg/kg) 67.1

AUTRES NUTRIMENTS
Amidon (%) 23.2 Oméga-3 (%) 0.7
Fibres alimentaires (%) 15.2 EPA + DHA (%) 0.22
Acide linoléique (%) 3.58 L-Carnitine (mg/kg) -
Acide arachidonique (%) 0.08 Lutéine (mg/kg) -
Oméga-6 (%) 3.72

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE CALCULÉE
Énergie (NRC 85) (kcal/kg) 3575 Énergie NRC 2006 TDF (kcal/kg) 3746

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

Taille réelle

24H  

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

45 g 55 g 65 g 74 g

36 g 44 g 52 g 59 g

Mode d’emploi

Poids du chat
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