
  

 

FORMATFORMATFORMATFORMAT :  :  :  :     
    

Sacs de 1.5kg  

 

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES :  :  :  :     
    
Aliment formulé tout spécialement pour les chats stérilisés âgés Aliment formulé tout spécialement pour les chats stérilisés âgés Aliment formulé tout spécialement pour les chats stérilisés âgés Aliment formulé tout spécialement pour les chats stérilisés âgés 
de plus de 10 ans.de plus de 10 ans.de plus de 10 ans.de plus de 10 ans.    
 
 
♦ Aide à prévenir l’obésité des chats stérilisés grâce à Aide à prévenir l’obésité des chats stérilisés grâce à Aide à prévenir l’obésité des chats stérilisés grâce à Aide à prévenir l’obésité des chats stérilisés grâce à un apport réduit 

en énergie métabolisable, un niveau élevé en fibres pour favoriser la 
satiété et un apport élevé en protéines et modéré en matières gras-
ses pour aider au maintien de la masse musculaire. 

 
♦ Aide à diminuer le risque de troubles rénaux grâce àAide à diminuer le risque de troubles rénaux grâce àAide à diminuer le risque de troubles rénaux grâce àAide à diminuer le risque de troubles rénaux grâce à un niveau réduit 

de phosphore et un niveau de protéine modéré.   
 
♦ Aide à éviter la formation de calculs urinaires d’exaltes calcique et Aide à éviter la formation de calculs urinaires d’exaltes calcique et Aide à éviter la formation de calculs urinaires d’exaltes calcique et Aide à éviter la formation de calculs urinaires d’exaltes calcique et 

de struvitede struvitede struvitede struvite grâce à un niveau peu élevé de phosphore et un pH opti-
mum de l’urine obtenus par la combinaison spéciale de minéraux et 
ingrédients. 

 
♦ Niveau optimal de protéines Niveau optimal de protéines Niveau optimal de protéines Niveau optimal de protéines pour maintenir une santé optimale du 

chat et favoriser le développement musculaire. 
 
♦ Des polyphénols naturels et antioxydants Des polyphénols naturels et antioxydants Des polyphénols naturels et antioxydants Des polyphénols naturels et antioxydants pour retarder le vieillisse-

ment cellulaire. 
 
♦ Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, Apport en chondroïtine et glucosamine, leur action combinée contri-

bue à préserver le bon fonctionnement des cartilages, aidant ainsi à 
prévenir d’éventuels problèmes articulaires liés à l’âge. 

    

Poulet (20%), mais, farine de gluten de 
mais, protéines déshydratés de volaille, 
orge (8%), graisses animales, blé, gluten 
de blé, protéines déshydratées de porc,  
protéines animales hydrolysées, protéines 
de saumon déshydratés, fibre végétale, 
œuf déshydraté, huile de poisson, levure, 
inuline, chlorure de potassium, protéines 
plasmatiques, sel, glucosamine, sulfate de 
chondroïtine, polifenoles naturels. 
  
 
Additifs nutritionnels/kg: 
Vitamine A 33600 UI; Vitamine D3 1800 
UI; Vitamine E 830 mg; Vitamine C 500 mg 
(sels de sodium et de calcium de mono-
phosphate d'ascorbyle); Biotine 0,03 mg; 
Taurine 1640 mg; Avec antioxygènes.  

* Ces quantités sont uniquement indicatives et doivent de fait, être adaptées à chaque chat en fonction de son âge, sa 
race, son niveau d’activité et son état physique, mais également des conditions climatiques et de l’environnement. 

QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*QUANTITE JOURNALIERE*     

Poids adultePoids adultePoids adultePoids adulte  g/jourg/jourg/jourg/jour  

3-5kg  35-55g  

5-7kg  55-75g  

1-3kg 15-35g 

INGREDIENTS :INGREDIENTS :INGREDIENTS :INGREDIENTS :    

Sterilized  

CONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUESCONSTITUANTS ANALYTIQUES    

Protéine  37.0 %  

Matières grasses brutes  17.0 %  

Fibres alimentaires brutes  3.2%  

Matières minérales  6.0 %  

Calcium  0.9 %  

Phosphore  0.7 %  

Sodium  0.4 %  

Humidité  8.0 %  

Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)Energie métabolisable (kcal/kg)    4160416041604160    

Vieillissement antiVieillissement antiVieillissement antiVieillissement anti----cellulairecellulairecellulairecellulaire    

Soutien locomoteurSoutien locomoteurSoutien locomoteurSoutien locomoteur    

Renforcement sensorielRenforcement sensorielRenforcement sensorielRenforcement sensoriel    

Protection rénalProtection rénalProtection rénalProtection rénal    

Poulet et Orge +10 ans 


