Exclusive

Kattunge
Aliment complet pour chatons
du sevrage à 12 mois

Croissance +

Protéines

34%

Matière Grasses 21%

79.5%

Protéines Animale
Taille des croquettes

5,5mm

5,5mm

Cellule
Protegée

Système
immunitaire +

Équilibre
intestinal

Croquettes super premium à base de poulet, riches en protéines, indispensable au bon développement
musculaire, au système immunitaire pour votre chaton. Contient un taux de taurine idéal pour préserver les
fonctions visuelles et cardiovasculaires. Husse Kattunge est recommandé pour les chatons, les chattes
allaitantes ou en gestation.
ENRICHI EN MINERAUX POUR DES OS ET DES DENTS
EN BONNE SANTÉ
• Contient un bon équilibre entre calcium et phosphore pour
renforcer les os et les dents
• Contribue à réduire la plaque dentaire et la formation de tartre
UN PELAGE SAIN ET BRILLANT
• Riche en acides gras oméga-3 et oméga-6 pour améliorer la santé
de la peau et du pelage
• Enrichi en cuivre pour stimuler les enzymes qui maintiennent la
couleur du pelage
FAVORISE UNE BONNE SANTE INTESTINALE
• Contient une teneur élevée de protéines et de ﬁbres végétales,
pour améliorer la digestion des glucides
• Ingrédients de haute qualité très digestes tels que le poulet et la
protéine de poulet hydrolysée pour garantir un goût inimitable

DISPONIBLE EN : 2 & 7 kg
COMPOSITION : poulet, graisse animale, maïs, riz, gluten de maïs, froment, protéine animale hydrolysée, ﬁbres
végétales, levure de bière, poisson déshydraté, huile de poisson, minéraux, oeufs entiers désyhdratés,
fructo-oligosaccharides (0.3%), lecitine, yucca (120 mg/kg).
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéines 34.0%, teneur en matières grasses 21.0%, cendres brutes 7.0%,
cellulose brute 2.5%, calcium 1.2%, phosphore 1.0%, magnésium 0.08%, acides gras omega-3 (0.3%),
acides gras omega-6 (2.5%).
ADDITIFS : additifs nutritionnels : vitamine A 36000 UI/kg, vitamine D3 1800 UI/kg, vitamine E 180 mg/kg, E1 (fer)
90 mg/kg, E2 (iode) 2.5 mg/kg, E4 (cuivre) 12 mg/kg, E5 (manganèse) 103 mg/kg, E6 (zinc) 117 mg/kg,
E8 (sélénium) 0.36 mg/kg, taurine 2400 mg/kg ; Antioxidants.

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
RENFORCE LE SYSTEME IMMUNITAIRE
• Une teneur élevée en protéines favorisant le développement des
anticorps et des antioxydants
• Teneur optimale en acides gras oméga-3 et oméga-6 pour
renforcer l´immunité et assurer une bonne santé
• Enrichi en vitamines A et E qui stimulent le système immunitaire
ENRICHI EN TAURINE
• Enrichi en taurine pour garantir le taux nécessaire à votre chat.
• 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.

Semaines

Ration journalière

6–10

20–75g

10–20

35–105g

20–48

45–105g

