
ANTI-BOULES DE POILS EXTRÊME

Aliment complet pour chats adultes. Composition : protéines de volaille déshydratées (volaille 20,0 %, canard 6,0 %); grains de 
maïs entier; cretons; graisse de volailles; pommes de terre déshydratées; pulpe de betterave; lignocellulose; protéines de volaille 
hydrolysées; substances minérales; foie de volaille déshydraté; psyllium. 

Catelux Peau et 
pelage

À base de canard et de pommes de terre, JOSERA Catelux est un délice pour les gourmets. 
Grâce à l‘ajout de fibres de régime, Catelux constitue également l’alimentation idéale pour les 
chats qui ont tendance à faire des boules de poils.

›  Avec du canard et des pommes de terre, des croquettes savoureuses pour les chats exigeants

›	 	Des	fibres	de	régime	aident	les	poils	avalés	par	le	chat	à	être	acheminés	à	travers	le	système	diges-
tif de l’animal, ce qui réduit la formation des boules de poils, notamment chez les chats à poils longs

›   Les acides gras de bonne qualité, les vitamines et les oligo-éléments contribuent à rendre la peau 
et le pelage sains

›	 Le	pH	urinaire	est	maintenu	à	6,0-6,5	afin	de	prévenir	la	formation	des	calculs	urinaires

Votre chat est un véritable gourmet et il a tendance à avoir des 
boules de poils ?

Catelux /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 40 g
3 – 4 kg 40 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 95 g

7 – 10 kg 95 – 125 g

Constituants analytiques :
Protéines % 32,0
Matières grasses % 20,0
Cellulose brute % 5,3
Cendres brutes % 6,8
Calcium % 1,30
Phosphore % 0,95
Magnésium % 0,08
Sodium % 0,45
Potassium % 0,60
Ènergie utilisable* MJ / kg 16,4
Ènergie utilisable* kcal / kg 3912
Additifs nutritionnels par kg :
Vitamine A I.E. / kg 24000
Vitamine D3 I.E. / kg 1800
Vitamine E mg / kg 220
Vitamine B1 mg / kg 15
Vitamine B2 mg / kg 20
Vitamine B6 mg / kg 20
Vitamine B12 mcg / kg 100
Niacine mg / kg 90
Acide pantothénique mg / kg 50
Acide folique mg / kg 5
Biotine mcg / kg 1000
Taurine mg / kg 1500
Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg / kg 170
Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) mg / kg 150
Manganèse (manganèse-II oxyde) mg / kg 15
Cuivre (chélate de cuivre de glycine) mg / kg 18
Iode (iodate de calcium) mg / kg 1,80
Selenium (selenite de sodium) mg / kg 0,25
Additifs technologiques :
Antioxydant : extraits riches en tocophérol d’origine 
naturelle

32/2092 %

Anti-boule de poils 
extrême

pH urinaire 
6,0-6,5
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* Calculé par EN 16967

Je résous les problèmes 
   de poils avec goût

Tailles d’emballage : 400 g; 2 kg; 4,25 kg; 10 kg
(4,25 kg Exclusivement des partenaires de distribution certifiés JOSERA)

        Pour 
les chats adultes   
     

de protéines animales   
Proportion de protéines totales

Protéines

Graisses

Mettez toujours de l’eau fraîche à la disposition de votre chat.
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