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ALIMENTATION DE TRÈS HAUTE QUALITÉ
POUR CHAT ADULTE TOUTES RACES

CHAT
ADULTE :

POULET – PATATE DOUCE

RECETTE & QUALITÉ
Recette élaborée par des nutritionnistes vétérinaires
Fabriqué en Belgique

Nourriture high premium sans céréale
Appétence supérieure, contient 62% d’aliments d’origine
animale
Prend soin de la digestion de votre compagnon et de sa
mobilité
Indice glycémique bas, réduit la sensation de faim
Contrôle du poids. Réduction du risque d’obésité grâce
à la faible teneur en graisse et en sucres simples.
Réduit l’apparition de tartre en forçant le chat
à croquer pour garder une bonne hygiène
bucco-dentaire
Dimensions convenant idéalement
à toutes les races
Hygiène des voies urinaires
Aliment formulé pour limiter le risque
d’irritation de la vessie et la formation de calculs
Prend soin de la peau de votre animal pour garder une
peau saine et un pelage brillant... Et encore bien plus...
Les croquettes Animal Saveur sont distribuées par le Dr Evrard
Chaussée d’Alsemberg, 491 - 1420 Braine l’Alleud // Tél. : 0479 72 72 71
Mail : viev@skynet.be // www.veterinaire-vincianne-evrard.be
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POULET – PATATE DOUCE
Composition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poulet
Patate douce
Protéines de porc hydrolysées
Lentilles
Protéines de pois
Graisses animales (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
- Contient un
ensemble naturel
d’antioxydants
(Rosmarinus sp., Vinis
sp., Curcuma sp.,
Citrus sp. and
Syzygium sp.)
- Aucun conservateur
artificiel n’est ajouté

Recommandation Journalière
Poids du chat (kg)

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
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