
Le bon goût, ça n’a pas de prix.  
    Ah bon ?

Culinesse
AVEC DE L’HUILE DE SAUMON

JOSERA Culinesse au saumon de haute qualité et à l’huile de saumon est ce qu‘il faut pour les 
félins les plus exigeants. Grâce à sa recette équilibrée, JOSERA Culinesse se digère parfaitement 
et offre une saveur exquise.

›  Avec du saumon délicieux et de l‘huile de saumon de choix pour les véritables gourmets.

›  Sa teneur modérée en graisses est idéale pour les chats adultes (d’intérieur et d’extérieur).

›  Les acides gras de bonne qualité issus de l’huile de saumon ainsi que des vitamines et des  
oligo-éléments contribuent à rendre la peau saine et le pelage brillant

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

Votre chat adulte est un vrai gastronome à quatre pattes ?

Aliment complet pour chats adultes. Composition : protéines de volaille déshydratées; riz; grains de maïs entier; cretons; pulpe de 
betterave; graisse de volailles; saumon déshydraté 6,0 %; protéines de volaille hydrolysées; substances minérales; foie de volaille 
déshydraté; huile de saumon 0,50 %. 

Culinesse /  
24 h

2 – 3 kg 30 – 45 g
3 – 4 kg 45 – 60 g
4 – 5 kg 60 – 75 g
5 – 7 kg 75 – 105 g

7 – 10 kg 105 – 135 g

Constituants analytiques :
Protéines % 31,0
Matières grasses % 13,0
Cellulose brute % 2,2
Cendres brutes % 6,9
Calcium % 1,30
Phosphore % 1,05
Magnésium % 0,10
Sodium % 0,40
Potassium % 0,60
Ènergie utilisable* MJ / kg 15,6
Ènergie utilisable* kcal / kg 3735
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 1600
Fer (sulfate de fer, monohydrate) mg / kg 175
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

31/1386 %

pH urinaire 
6,0-6,5

Peau et 
pelage

Anti-boules  
de poils

FR-BY-1-00266

* Calculé par EN 16967

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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