
AVEC HUILE DE SAUMON Constituants analytiques :
Protéines % 36,0
Matières grasses % 22,0
Cellulose brute % 2,0
Cendres brutes % 7,0
Calcium % 1,35
Phosphore % 1,05
Magnésium % 0,09
Sodium % 0,50
Potassium % 0,55
Ènergie utilisable* MJ / kg 17,5
Ènergie utilisable* kcal / kg 4185
Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin A I.E. / kg 24000
Vitamin D3 I.E. / kg 1800
Vitamin E mg / kg 220
Vitamin B1 mg / kg 15
Vitamin B2 mg / kg 20
Vitamin B6 mg / kg 20
Vitamin B12 mcg / kg 100
Niacine mg / kg 90
Acide pantothénique mg / kg 50
Acide folique mg / kg 5
Biotin 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

Tu n‘es jamais trop petit pour vivre  
    de grandes choses.

Aliment complet pour les chattes en gestation, en lactation et en croissance. Composition :  protéines de volaille séchées ; graisse de volaille ; 
pommes de terre séchées ; farine de pois ; fibres de betterave ; tapioca séché ; protéines de pomme de terre ; protéines de poisson hydrolysées ;  
foie de volaille séché ; huile de saumon 0,50% ; levure ; minéraux ; racine de chicorée moulue (source naturelle d‘inuline).
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* Calculé par EN 16967

Pour les chatons 
jusqu‘à 12 mois / les mères

Kitten Grainfree

Dès que le chaton naît, lui et sa maman ont besoin de soins particuliers. Il est essentiel  
d‘assurer les besoins en nutriments essentiels, en particulier au cours des premiers mois.  
JOSERA Kitten grainfree répond à cette exigence particulière grâce à la recette riche en  
énergie et très digeste à base de savoureuse volaille.   

› Pour les chats en pleine croissance et les mamans chattes en période de gestation et d‘allaitement 

› Facile à digérer, une recette sans céréales avec de la précieuse huile de saumon

› La portion supplémentaire de volaille (correspond à environ 140 g de viande fraîche pour 100 g d‘aliments secs)

› Avec des fibres alimentaires spéciales qui peuvent contrer la formation de boules de poils

Votre petit aventurier prépare déjà ses grandes escapades 
tours dans les champs et les prairies ?

Anti-boules 
de poils

Sans 
céréales

Croissance  
optimale 

 Recommandations alimentaires pour les chatons

Âge en mois Chaton / poids (par kg)

2 50 g
3 45 g
4 40 g
5 35 g
6 30 g

7–12 20–30 g

Veillez à toujours donner de l‘eau potable fraîche à votre chat.

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

Pour les femelles en gestation, veuillez noter que les besoins alimentaires lors de cette période dépendent du nombre de chatons. Une suralimentation 
de la femelle doit toutefois être évitée pour éliminer toutes difficultés lors de la naissance et autres perturbations pendant la période de lactation.
** Dans le cas d‘une chatte en période de lactation : la nourriture peut, si nécessaire, être mise à disposition libre (ad libitum), car les beso-ins de la 
chatte varient en fonction du nombre de chatons et de la production de lait.

 Recommandations alimentaires pour les chattes en
 période de gestation

Kitten grainfree / 24 h

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


