Exclusive

Digest
Hautement digestible, à base d'agneau et de riz pour
un équilibre optimal et une alimentation complète

Hypoallergénique

Protéines

Sans
Gluten

Équilibre
Intestinal

Système
Immunitaire +

33%

Matières Grasses 19%

65%

Aliment complet pour chats riche en agneau et riz. Excellent équilibre entre protéines et matières grasses.
Permet aux chats allergiques et/ou intolérants au gluten de blé de se maintenir en excellente forme.

Protéines Animales
Taille des croquettes :

8,5mm

4,5mm

RENFORCE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
RÉDUIT LE RISQUE DE RÉACTIONS ALLERGIQUES
• Contient une pourcentage élevé d´agneau et de riz pour minimiser • Teneur élevée en protéines favorisant le développement des
anticorps et des antioxydants
les risques de réactions allergiques
• Teneur optimale en acides gras oméga-3 et oméga-6 pour renforcer
ENRICHIE EN MINÉRAUX POUR DES OS ET DES DENTS EN l´immunité
• Enrichi en vitamines A et E qui stimulent le système immunitaire
BONNE SANTÉ
• Contient un bon équilibre entre calcium et phosphore pour
ENRICHI EN TAURINE
renforcer les os et les dents
• La taurine est un acide aminé essentiel que les chats ne produisent
• Contribue à réduire la plaque dentaire et la formation de tartre
pas, elle renforce les fonctions oculaires et cardiaques.
• Contient du poulet, naturellement riche en taurine
UN PELAGE SAIN ET BRILLANT
• Riche en acides gras oméga-3 et oméga-6 qui améliorent l´état de
la peau et du pelage
FAVORISE UNE BONNE SANTE INTESTINALE
• Contient une teneur élevée de protéines et de ﬁbres végétales pour
une digestion optimale
PRÉVIENT LA FORMATION DE BOULES DE POILS
• Contient des ﬁbres naturelles pour prévenir la formation des boules
de poils, favoriser le transit et assurer des selles fermes

DISPONIBLE EN : 2 & 7 kg
COMPOSITION : Agneau, poulet, riz, graisses animales, gluten de maïs, maïs, farine de riz, protéine animale
hydrolysée, levure, minéraux, cellulose, huile de saumon, œufs entiers déshydratés, chlorure de potassium,
fructo-oligosaccharides (0,3 %), yucca (120 mg/kg).
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 33,0 %, teneur en matières grasses 19,0 %, cendres brutes 7,5 %, ﬁbres brutes
2,5 %, calcium 1,2 %, phosphore 0,9 %, magnésium 0,08 %, acides gras oméga-3 (0,3 %), acides gras oméga-6 (1,9 %).
ADDITIFS : Additifs nutritionnels : vitamine A (E 672) 30 000 IE/kg, vitamine D3 (E 671) 1500 IE/kg, vitamine E
(α - tocophérol) 150 mg/kg ; E1 (fer) 75 mg/kg, E2 (iode) 2 mg/kg, E4 (Cuivre) 10 mg/kg, E5 (manganèse) 86 mg/kg,
E6 (zinc) 98 mg/kg, E8 (sélénium) 0,3 mg/kg, taurine 2000 mg/kg ; Antioxydants.

Poids

Ration journalière

3–4kg

45–55g

4–5kg

55–65g

5–6kg

65–75g

+6kg

+80g

