
Kitten
AVEC DE L’HUILE DE SAUMON Constituants analytiques :

Protéines % 35,0
Matières grasses % 22,0
Cellulose brute % 2,0
Cendres brutes % 7,0
Calcium % 1,40
Phosphore % 1,10
Magnésium % 0,09
Sodium % 0,40
Potassium % 0,60
Ènergie utilisable* MJ / kg 17,5
Ènergie utilisable* kcal / kg 4175
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

30 aventures par minute, 
   ça donne faim !

C’est notamment pendant la période de croissance, ou bien pendant la gestation et l’allaitement qu‘une 
bonne alimentation est primordiale. JOSERA Kitten est un aliment conçu spécialement pour cette phase 
de développement : elles sont riches en énergie, faciles à digérer et particulièrement savoureuses.

›  Pour des chatons en pleine croissance, jusqu‘à leur premier anniversaire, ainsi qu‘aux chattes 
gestantes et allaitantes

› Riche en énergie, en protéines, et en huile de saumon de grande qualité, pour les exigences  
 particulières des phases importantes de la vie d‘un chat

› Facile à digérer

›	 	Avec	des	fibres	de	régime	permettant	de	lutter	contre	la	formation	des	boules	de	poils

Pour tous ceux qui veulent devenir des lions. 

Pour les chattes gestantes : veuillez noter que les besoins alimentaires pendant la gestation dépendent du nombre de futurs chatons. Dans tous les cas, il 
faut éviter de suralimenter une chatte gestante, car cela pourrait entraîner des problèmes au moment de la mise-bas et de l’allaitement. 
Pour les chattes allaitantes :  les aliments doivent être mis à disposition à volonté (ad libitum) car les besoins d‘une chatte allaitante dépendent du 
nombre de chatons qu’elle nourrit et de la quantité de lait qu’elle donne.

Aliment complet pour chats en gestation, chattes allaitantes et chats en pleine croissance.
Composition : protéines de volaille déshydratées; riz; graisse de volailles; cretons; pulpe de betterave; saumon déshydratés; pommes 
de terre déshydratées; protéines de volaille hydrolysées; foie de volaille déshydraté; huile de saumon 0,50 %; substances minérales.

 Recommandations en matière d‘alimentation des chatons

Âge en mois Kitten / kg  
poids corporel

2 50 g
3 45 g
4 40 g
5 35 g
6 30 g

7 – 12 20 – 30 g

Recommandations pour l‘alimentation des chattes gestantes

Kitten / 24 h

2 – 4 kg 40 – 90 g
4 – 6 kg 90 – 140 g
6 – 8 kg 140 – 180 g

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

Protéines

Graisses
35/22de protéines animales   

Proportion de protéines totales

92 %

Facile à digérer Anti-boules  
de poils

Peau et pelage

FR-BY-1-00266

* Calculé par EN 16967

Pour chaton 
Pour les chatons jusqu‘à leur 12e 
mois / mères.

Tailles d’emballage : 400 g; 2 kg; 10 kg
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