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POULET AU CANARD

Constituants analytiques:
Protéine % 11,9
Teneur en matières grasses % 5,6
Cellulose brute % 0,4
Cendres brutes % 2,0
Calcium % 0,27
Phosphore % 0,22
Humidité % 79,0
Énergie métabolisable* MJ / kg 4,1
Énergie métabolisable* kcal / kg 974

Additifs nutritionnels par kg: 
Vitamine A I.E. ** 
Vitamine D3 I.E. 200
Vitamine E mg 20
Taurine mg 1.500
Zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg 25
Manganèse (sulfate manganeux  
monohydraté) mg 1,40

Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) mg 1,00
Iode (iodate de calcium) mg 0,75

filet

JOSERA Fillet offre une variété de viandes et poissons en délicieux petits morceaux juteux de filet 
qui procurent une expérience gustative incomparable. JOSERA Fillet contient une forte proportion 
de viande, de savoureux abats et des vitamines et oligo-éléments bénéfiques,  c’est un aliment com-
plet sans céréales idéal pour votre petit gourmet.

› Savoureuse variété de viandes avec 40 % de morceaux de filet de poulet juteux

› Convient parfaitement comme ration journalière sans céréales pour chats en bonne  
 santé et à la digestion sensible 

› La sélection ciblée d’ingrédients favorise un pH situé entre 6,0 et 6,5 qui limite la  
 formation de calculs urinaires.

› En sachets fraîcheur individuels pour une expérience gustative totale

À la fois délicieux et nutritifs. Les véritables gourmets ont 
besoin d’être chouchoutés avec les meilleurs filets.

Aliment complet pour chats adultes. 
Composition: filet de poulet 40,0 %; bouillon de poulet 39,0 %; cœurs de canard 10,0 %; foie de poulet; graisse de poulet;  
minéraux. 

2-3×
Filet

1-2×
Filet 20g= + ou

Votre contrôle 
du ph

Sans grain

Exigeant ? 
Tu sais de qui je tiens ça.

* Calculé conformément à la norme EN 16967

ADULT

Disponible en 70 g Pouch

Recommandation pour 
l‘alimentation
per 24h / 4 kg Poids

** Naturellement présent en quantité suffisante  
    dans la formule.




