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Présentation Recommandations 
Aliment complet pour Chat. 
Croquettes premium Stérilisé.  

Servez en un ou deux repas les quantités recommandées 
dans le tableau ci-après. Laissez toujours un bol d’eau 
fraîche fréquemment renouvelée à disposition de votre 
chat. A conserver dans un endroit frais et sec. 

  
Conditionnement Composition 
Sac de 3kg. Creton, blé, maïs, lapin déshydraté, protéines de volaille 

hydrolysée, gluten de maïs, graisse animale, pulpe de 
betterave déshydratée, riz, fibres végétales déshydratées, 
hydrolysat de protéines animales, poisson déshydratés, 
pulpe de chicorée déshydratée, levure de bière, huile de 
poissons 

  
 Protéines % 38 
 Matières grasses % 13 
 Cellulose brute % 3 
 Cendres brutes % 4 
  

Mode d'emploi 
Servez à votre chat selon les quantités (en g/j) indiquées dans le tableau ci-après. Ce tableau est 
indicatif et correspond aux besoins d'un chat adulte ayant une activité normale. Adaptez la ration 
journalière aux besoins de votre animal. Si ce produit est nouveau pour lui, mélangez-le 
progressivement avec l'ancien. Laissez toujours un bol d'eau fraîche à disposition de votre chat. 

Poids du chat (kg) Ration Entretien Ration Régime 
2 30 30 
3 50 45 
4 65 60 
5 80 75 
6 95 90 
7 110 105 
8 130 120 
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ANALYSE COMPLETE 
 
 

Protéines % 38 Vitamine A UI/kg 20000 
Matières grasses % 13 Vitamine D3 UI/kg 2000 
Cellulose brute % 3 Vitamine E mg/kg 400 
Cendres brutes % 4    
   Fer 3b 1 03 mg/kg 65 
   Sulfate de fer {Il) monohydraté mg/kg 217 
   Cuivre 3b405 mg/kg 8 
   Sulfate de cuivre {II) pentahydraté mg/kg 30 
   Zinc 3b605 mg/kg 110 
   Sulfate de zinc monohydraté mg/kg 314 
   Manganèse 3b503 mg/kg 7 
   Sulfate manganeux monohydraté mg/kg 22 
   Iode 3b202 mg/kg 1,70 
   Iodate de calcium anhydre mg/kg 5,30 
   Sélénium 3b815 mg/kg 0,05 
   L-sélénométhionine mg/kg 0,13 
      
   Antioxygènes   
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