




Composants analytiques : 

Protéine brute : 35 %
Teneur en matières grasses brutes : 16 %
Fibres alimentaires brutes : 3 %
Matière inorganique : 7 %

Les formats
400g - 1'5kg - 3kg

 35000 UI
1500 UI
 200 mg
 124 mg

40 mg
10mg
 10mg
 20mg

 80 mg
 40 mg

  1,5 mg
0,0052 mg

0,1 mg
1500 mg

600 mg
 400 mg
 170 mg 

 
 
 

Vitamine A (Acétate de rétinyle) (3a672a)
Vitamine D3 (Cholécalciférol) (3a671)
Vitamine E (acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) (3a700)
Vitamine B3 Niacine (acide nicotinique) (3a314)
(3b101) Fer (Carbonate de fer (II)) 
(3b405) Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté)                                                                                       
 (3b505) Manganèse (Chélate de manganèse de protéines hydrolysées)
 Manganèse (Oxyde de manganèse (II) (3b502)
 Zinc (Oxyde de zinc) (3b603)
 (3b612) Zinc (Chélate de zinc de protéines hydrolysées) 
 (3b203) Iode (Iodate de calcium anhydre granulé enrobé) 
 (3b810) Sélénium (Levure de bière Saccharomyces cerevisiae CNCM       I- 3060) inactivée
 (3b802) Sélénium (sélénite de sodium granulé enrobé)  
Taurine (3a370)
(3c301) DL-Méthionine                                                                                                                         
(3c410) L-Tryptophane                                                                                                                          
(3c362) Arginine                                                                                                                                       
                     

Composition : Poulet cuit (26 %)*, pommes de terre avec petit pois et riz*, graisse de poulet, concentré de protéines
végétales AD**, farine de maïs (source d’énergie et fibre durable)*, concentré protéiné de saumon*, levure de bière
premium*, fibres végétales*, œuf entier*, minéraux, sel, huile de poisson riche en oméga 3. ProHealth : carotte, graines de
canneberge rouge, gingembre, ginkgo biloba, spiruline, inuline, racine de chicorée, pétales de rose, cataire, valériane,
Boswellia, Psyllium blond, luzerne, persil, anis, fenugrec, céleri. Prosafe : extrait de romarin et curcuma.

*Ingrédients frais déshydratés à basse température.
**Haute digestibilité 

Aliment complet, naturel, nutritif et sain, biologiquement adapté
pour le plaisir des chats adultes. Sa sélection spéciale d’ingrédients
aide à réguler le stress et l'équilibre émotionnel tout en prenant soin
de leur appareil urinaire et digestif.

Instructions d’utilisation :
Dosez l’aliment sec en vous basant sur la ration quotidienne
recommandée. Laissez toujours de l’eau propre et fraîche à sa
disposition. Ces quantités sont indicatives et doivent ensuite être
adaptées aux besoins énergétiques du chat.

ADULTO
ADULT



Composants analytiques : 
Protéine brute : 40 %
Teneur en matières grasses brutes : 18 %
Fibres alimentaires brutes : 4 %
Cendres brutes : 7 %
Calcium : 1,3 %
Phosphore : 0,8 %

Les formats
400g - 1'5kg - 3kg

 35000 UI
1500 UI
 200 mg
 124 mg

40 mg
10mg
 10mg
 20mg

 80 mg
 40 mg

  1,5 mg
0,0052 mg

0,1 mg
1500 mg

600 mg
 400 mg
 300 mg 

 
 
 

Vitamine A (Acétate de rétinyle) (3a672a)
Vitamine D3 (Cholécalciférol) (3a671)
Vitamine E (acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) (3a700)
Vitamine B3 Niacine (acide nicotinique) (3a314)
(3b101) Fer (Carbonate de fer (II)) 
(3b405) Cuivre (Sulfate de cuivre(II) pentahydraté) 
(3b505) Manganèse (Chélate de manganèse de protéines hydrolysées)
Manganèse (Oxyde de manganèse (II) (3b502)
Zinc (Oxyde de zinc) (3b603)
(3b612) Zinc(Chélate de zinc de protéines hydrolysées) 
(3b203) Iode (Iodate de calcium anhydre granulé enrobé) 
(3b810) Sélénium (Levurede bière Saccharomyces cerevisiae CNCM      
I- 3060) inactivéeinact 
(3b802) Sélénium (sélénite de sodium granulé enrobé)
(3a370) Taurine
(3c301) DL-Metionina                                                                                                                   
(3c410) L-Triptófano                                                                                                                     
(3c362) Arginina 

Composition : Poulet cuit (28 %)*, concentré de protéines végétales AD**, graisse de poulet, farine de maïs (source
d’énergie et fibre durable)*, concentré protéiné de saumon, petit pois*, fibres végétales (source de prébiotiques), levure
de bière premium*, œuf entier*, huile de poisson riche en EPA et DHA. ProHealth* : carotte, graines de canneberge
rouge, gingembre,ginkgo biloba, curcuma, spiruline, inuline, racine de chicorée,pétales de rose, cataire, valériane,
Boswellia, Psyllium blond, luzerne,persil, anis, fenugrec, céleri. Prosafe : curcuma et extrait de romarin.

*Ingrédients frais déshydratés à basse température.
**Haute digestibilité 

Aliment complet naturel, nutritif et sain, biologiquement adapté
pour le plaisir des chatons du sevrage à 12 mois.  Sa sélection
spéciale d’ingrédients renforce leur système immunitaire,
contribuant à un développement sain et une croissance optimale.

De plus, grâce à sa composition, il peut être utilisé comme régime
de choix en cas de chattes en gestation ou en période d’allaitement.

IInstructions d’utilisation :
Dosez l’aliment sec en vous basant sur la ration quotidienne
recommandée. Laissez toujours de l’eau propre et fraîche à sa
disposition. Ces quantités sont indicatives et doivent ensuite être
adaptées aux besoins énergétiques du chat.

KITTEN
GATITO



Composants analytiques : 
Protéine brute : 38 %
Teneur en matières grasses brutes : 11 %
Fibres alimentaires brutes : 3 %
Matière inorganique : 7 %

Formatos:
400g - 1'5kg - 3kg

 35000 UI
1500 UI
 200 mg
 124 mg

40 mg
10mg
 10mg
 20mg

 80 mg
 40 mg

  1,5 mg
0,0052 mg

0,1 mg
1500 mg

600 mg
 400 mg

1000 
170 mg 

 
 
 

Vitamine A (Acétate de rétinyle) (3a672a)
Vitamine D3 (Cholécalciférol) (3a671)
Vitamine E (acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) (3a700)
Vitamine B3 Niacine (acide nicotinique) (3a314)
(3b101) Fer (Carbonate de fer (II)) 
(3b405) Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 
 (3b505) Manganèse (Chélate de manganèse de protéines hydrolysées)
Manganèse (Oxyde de manganèse (II) (3b502)
 Zinc (Oxyde de zinc) (3b603)
 (3b612) Zinc(Chélate de zinc de protéines hydrolysées) 
 (3b203) Iode (Iode (Iodate de calcium anhydre granulé) 
 (3b810) Sélénium (Levurede bière Saccharomyces cerevisiae CNCMI- 3060) inactivée inactivada) 
 (3b802) Sélénium (sélénite de sodium granulé enrobé)
Taurine (3a370)
(3c301) DL-Méthionine                                                                                                                
(3c410) L-Tryptophane                                                                                                                
(3a910) L-Carnitine                                                                                                                       
(3c362) Arginine                                    

Composition : Poulet cuit (28 %)*, pommes de terre avec petit pois et riz*, concentré de protéines végétales AD**, farine
de maïs (source d’énergie et fibre durable)*, concentré protéiné de saumon*, graisse de poulet, levure de bière premium*,
fibres végétales*, sel, œuf entier*, minéraux, huile de poisson riche en oméga 3. ProHealth : *:carotte, graines de
canneberge rouge, gingembre, ginkgo biloba, spiruline, inuline, racine de chicorée, pétales de rose, cataire, valériane,
Boswellia, Psyllium blond, luzerne, persil, anis, fenugrec, céleri. Prosafe :extrait de romarin et curcuma.

*Ingrédients frais déshydratés à basse température.
**Haute digestibilité 

Aliment complet, naturel, nutritif et sain, biologiquement adapté
pour le plaisir des chats adultes stérilisés ou qui nécessitent un
contrôle du poids. Sa sélection spéciale d’ingrédients et son apport
faible en calories, prend soin de leur appareil urinaire et digestif,
tout en aidant à réguler le stress et l'équilibre émotionnel.

Instructions d’utilisation :
Dosez l’aliment sec en vous basant sur la ration quotidienne
recommandée. Laissez toujours de l’eau propre et fraîche à sa
disposition. Ces quantités sont indicatives et doivent ensuite être
adaptées aux besoins énergétiques du chat.

ESTERILIZADO
STERILIZED
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