Exclusive

Urinary
Spécialement développé pour
une bonne santé urniaire

Protéines

26%

Matières Grasses 20%

55%

Protéines Animales
Taille des croquettes :

9,5mm

4,5mm

pH Faible

Cranberry+

Cardio+

Mg Faible

Exclusive Urinary est un aliment complet super premium pour chats. Formulé pour les chats adultes, il
favorise une bonne santé urinaire par la réduction du pH urinaire et une faible teneur en magnésium.

UNE BONNE SANTÉ URINAIRE
• Formulé pour obtenir un pH urinaire plus faible.
• Contient un taux de magnésium alimentaire faible et un taux
contrôlés de calcium et de phosphore pour soutenir la santé urinaire.
• Contient de la Canneberges (Crannberry) pour favoriser une bonne
santé urinaire.
• Stimule l’apport en eau
UN PELAGE SAIN ET BRILLANT
• Riche en acides gras oméga-3 et oméga-6 qui améliorent l´état de
la peau et du pelage.
• Enrichi en cuivre pour stimuler les enzymes responsables de la
couleur du pelage.
CONTIENT DU YUCCA POUR NEUTRALISER LES ODEURS
• Les saponines de Yucca réagissent efﬁcacement à l’ammoniac et
permettent de neutraliser les odeurs des selles.
• Les extraits de Yuca sont également reconnus pour leurs vertues
antioxydantes.

RENFORCE LE SYSTEME IMMUNITAIRE
• Teneur optimale en acides gras oméga-3 et oméga-6 pour renforcer
l´immunité.
• Enrichi en vitamines A et E qui stimulent le système immunitaire.
ENRICHI EN TAURINE
• La taurine est un acide aminé essentiel que les chats ne produisent
pas, elle renforce les fonctions oculaires et cardiaques.
• Contient du poulet, naturellement riche en taurine
• Enrichi en taurine pour garantir le taux nécessaire à votre chat.
FAVORISE UNE BONNE SANTE INTESTINALE
• Contient des fructo-oligosaccharides et de la levure pour améliorer
la consistance des selles.
• Contient de la lécithine pour faciliter la digestion des matières
grasses

Katt Urinary est déconseillé à des chatons ou à des chattes
PRÉVIENT LA FORMATION DE BOULES DE POILS
• Contient des ﬁbres naturelles pour prévenir la formation des boules allaitantes.
de poils, favoriser le transit et assurer des selles fermes
• La ﬁbre de betterave contribue au bon transit des aliments et
favorise des selles fermes.

DISPONIBLE EN : 2 & 7 kg
COMPOSITION : poulet, riz, froment, graisse animale, gluten de maïs, maïs, protéines animales hydrolysées, sel,
pulpe de betterave, saumon, huile de saumon, levure de bière, minéraux, chlorure de potassium, oeufs entiers
déshydratés, méthionine, fructooligosaccharides, chlorure de choline, cranberry
(0.1%), yucca (100 mg/kg)
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéines 26.0%, teneur en matières grasses 20.0%, cendres brutes 6.5%,
cellulose brute 1.0%, calcium 0.6%, phosphore 0.55%, sodium 1.2%, magnesium 0.06%.
ADDITIFS : Additifs nutritionnels : vitamine A 30000 UI/kg, vitamine D3 1500 UI/kg, vitamine E 200 mg/kg, E1 (fer)
75 mg/kg, E2 (iode) 2 mg/kg, E4 (cuivre) 10 mg/kg, E5 (manganèse) 86 mg/kg, E6 (zinc) 97.5 mg/kg, E8 (sélénium)
0.3 mg/kg, taurine 2000 mg/kg; Antioxidants.

Poids

Ration quotidienne

2–3kg

24–40g

3–5kg

40–65g

5–7kg

65–95g

