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Dimensions
• Forme: ronde 
• Couleur: brune 
• Dimensions: 

 
- ø:  8 mm 
- H:  4 mm 
 

• Forme  et  dimensions   
étudiées   pour  convenir  
idéalement à toutes les races

Composition
Poulet, patate douce, protéines de porc 
hydrolysées, lentilles, protéines de pois, 
graisses de poulet, amidon de pois, cellulose, 
levure de bière, graines de lin, protéines de 
poulet hydrolysées, huile de saumon, vitamines 
et substances minérales, MOS (mannan-
oligosaccharides), FOS (fructo-oligosaccharides), 
myrtilles.

Informations additionnelles : 

Aliments d’origine animale : 62 %

Contrôle du poids : l’alimentation « Chat adulte » 
compense les besoins réduits en énergie après 
la castration/stérilisation. Il permet de réduire 
le risque d’obésité grâce à la faible teneur en 
graisse et en sucres simples. La patate douce 
et les lentilles sont une source de sucres lents 
diminuant l’indice glycémique. Maintien de 
la masse musculaire grâce à la présence de 
protéines de haute qualité. Hygiène des voies 
urinaires : cet aliment gère le Ph urinaire (pH : 
6 à 6,5), ce qui limite le risque d’irritation de la 
vessie et la formation de calculs.

Protéines : 
Matières grasses brutes : 
Omega-6 : 
Omega-3 : 
Cendres brutes :  
Cellulose brute
Humidité : 
Calcium (Ca) : 
Phosphore (P) : 
Magnésium (Mg) :
Sodium (Na) 

ANALYSE 
NUTRITIONNELLE (%)

35,0
15,0
3,0
1,2
7,5
5,5
6,0
1,0
0,8
0,08g/kg
0,7 
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CHAT 
ADULTE :
POULET – PATATE DOUCE
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Recomandation Journalière
Poids du chat Chat stérilisé Chat d’extérieur

2 kg 35 g 45 g

3 kg 45 g 60 g

4 kg 55 g 75 g

5 kg 65 g 90 g

6 kg 75 g 100 g

7 kg 85 g  110 g

8 kg 95 g 120 g

Additifs (mg/kg)

Vitamines
Vitamine A (UI/kg) (E672) :
Vitamine D3 (UI/kg) (E671) :
Vitamine E (alfa - tocopherol) :
Vitamine B1 :
Vitamine B2 :
Vitamine B6 :
Vitamine B12 (mcg/kg) :
Acide pantothénique :
Choline :
Acide folique :
Biotine (mcg/kg) :
Niacine : 

20.000
1.750
600
10,0
8,0
8,0
180,0
50,0
1250,0
4,0
250,0
180,0

2.500 
8.500 
16.500

70,0
10,0
100,0
40,0
1,5
0,2
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Acides aminés 
Taurine: 
DL-méthionine 
L-lysine
Minéraux :
Fer (fer (II)sulfate (monohydrate)) (E1): 
Cuivre (cuivre (II)sulfate (monohydrate)) (E4): 
Zinc (zinc (II)sulfate (monohydrate)) (E6): 
Manganèse (manganèse (II)oxyde) (E5): 
Iode (calcium iodate) (E2): 
Sélénium (sélénite de sodium) (E8): 
Antioxydants
Contient un mélange naturel d’antioxydants 
(Rosmarinus sp., Vinis sp., Curcuma sp., Citrus 
sp. and Syzygium sp.)

CONSERVATION 
Garder au sec et au frais.

ENERGIE 
Energie métabolisable 
valeur: 4.028 kcal/kg 

RECOMMANDATIONS 
Idéalement, laisser la ration disponible 
en permanence. Toujours veiller à donner 
les croquettes avec de l’eau fraiche.
Attention le tableau alimentaire est un guide.
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