
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. 
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.

Des bénéfices scientifiquement prouvés : les ingrédients et les teneurs en 
nutriments ont été sélectionnés avec choix pour apporter aux chats des bénéfices 
scientifiquement prouvés. 

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.

L’ISFM reconnaît la contribution nutritionnelle  
de NESTLÉ PURINA au bien-être des chats

INGRÉDIENT
    

DE HAUTE QUALITÉ*

SAUMON, POULET,
OU DINDE

SANS  
COLORANTS ET ARÔMES 

AJOUTÉS*

INGRÉDIENT
    

DE HAUTE QUALITÉ

S AUM ON, POUL ET,  
DINDE,CABILLAUD,  
CANARD OU AGNEAU

ELEGANT : POUR SOUTENIR LA BEAUTÉ DE LA 
PEAU ET DU POIL

De nombreux chats à poils longs sont sujets à la formation de 
boules de poils. Un aliment adapté peut donc faire la différence. 

PURINA® PRO PLAN® ELEGANT avec Optiderma® est formulé 
par nos vétérinaires et nutritionnistes. Il contient un mélange 
de nutriments pour une peau saine et un beau pelage. Des 
fibres aident à contrôler la formation de boules de poils en les 
faisant passer en douceur et en tout sécurité à travers le tube 
digestif. 

Optiderma® est une solution brevetée*, prouvée pour maintenir 
une peau saine et un pelage soyeux, grâce à une combinaison 
spécifique de nutriments, comme des vitamines A,C et E, du 
zinc et des acides gras Oméga 3 et 6. 

DÉCOUVREZ LA GAMME PRO PLAN® CHAT

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  
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ORIGINAL STERILISED ELEGANT LIGHT DELICATE

ELEGANT
POUR SOUTENIR LA BEAUTÉ DE LA PEAU  

ET DU POIL

Contrôle la formation des boules de poils et permet leur passage 
en sécurité dans l’appareil digestif.

Aide à limiter la perte excessive de poils grâce à un taux élevé en protéines 
et à une combinaison de vitamines et de minéraux.

Recette très savoureuse pouvant satisfaire les chats les plus difficiles.

*Brevet européen EP01213970B1.


