CHAT ET CHATON
Recette de saumon

#46803 (3 kg) / #10001 (6 kg)
Soin complet avec taurine

Analyse garantie

Contient des prébiotiques

Protéines brutes (min.)

30 %

Matières grasses brutes (min.)

12 %

Fibres brutes (max.)

4%

Humidité (max.)

10 %

Cendres (max.)

8%

Calcium (min.)

1,3 %

Phosphore (min.)

1,0 %

Magnésium (max.)

0,14 %

Taurine (min.)

0,28 %

Oméga-3 et oméga-6

Minéraux chélatés

Vitamine A (min.)

20 000 U.I./kg

Vitamine D3 (min.)

1500 U.I./kg

Vitamine E (min.)

140 U.I./kg

*Acides gras oméga-6 (min.)

1,6 %

*Acides gras oméga-3 (min.)

0,3 %

*Non reconnu comme nutriment essentiel selon les Profils Nutritionnels
pour chats de l’AAFCO

Extrait de Yucca schidigera

WHOLESOME
SAIN

Sans maïs, blé, soya
Sans colorants artificiels, saveur
ou agent de conservation
Sans sous-produits
TÉ IMMUNITAIR
SAN
E

Ingrédients

Farine de saumon, farine de poulet, riz de brasserie, pois déshydratés, gruau d’avoine, farine de
hareng, orge perlé, gras de poulet (mélange de àcophérols et d’acide citrique comme agent de
conservation), farine de porc, pulpe de betterave déshydratée, saveur naturelle de poulet, cellulose,
bisulfate de sodium, culture de levure, chlorure de potassium, taurine, pois chiches moulus,
lentilles moulues, marc de àmates déshydraté, marc de pommes déshydraté, varech déshydraté,
carottes moulues, patates douces déshydratées, bleuets déshydratés, vitamines (supplément
de vitamine E, supplément de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine
B12, supplément de niacine, supplément de riboflavine, panàthénate de calcium, chlorhydrate de
pyridoxine, biotine, mononitrate de thiamine, complexe bisulfitique sodé de la ménadione (source
d’activité de vitamine K), acide folique), minéraux (complexe d’acides aminés de zinc, sulfate
ferreux, sulfate de zinc, complexe d’acides aminés ferreux, sulfate de cuivre, complexe d’acides
aminés manganeux, sulfate manganeux, dihydroïodure d’éthylènediamine, sélénite de sodium),
mannane-oligosaccharides (MOS), frucà-oligosaccharides (FOS), acides organiques (malique,
fumarique, lactique, citrique), L trypàphane, chlorure de choline, chlorure de sodium (sel), extrait
de Yucca schidigera, extrait de romarin, extrait de thym.

Guide d’alimentation

Adulte

Chaton

Poids de l’aliment / tasse (8 oz / 250 ml) : 103 g
*Énergie métabolisable : 3300 kcal / kg (343 kcal / tasse de 250 ml)
Poids du chat
(kg)

Poids du chat
(lb)

Quantité
tasse(s) / jour

Quantité
grammes / jour

0,5 à 1

1à2

1/4 à 1/2

25 à 50

1 à 1,5

2 à 3,5

1/2 à 4/7

50 à 60

1,5 à 2

3,5 à 4,5

4/7 à 3/4

60 à 75

2à4

4,5 à 9

3/4 à 1

75 à 100

2à4

4,5 à 9

1/5 à 1/4

25 à 35
35 à 65

4à6

9 à 13

1/4 à 1/2

6à8

13 à 17,5

1/2 à 3/4

65 à 100

8 à 10

17,5 à 22

3/4 à 1

100 à 135

MO

B ILI T É ACC R U E

Plusieurs effets bénéfiques démontrés
par la recherche :
Mobilité accrue
Niveaux d’activité physique supérieurs
Santé globale, bien-être, vitalité

