
LÉGER
Josera Léger, avec une valeur énergétique réduite et des fibres supplémentaires, est la bonne nourriture pour les chats 
au niveau d’activité plus faible ou pour les chats qui, par exemple, ont tendance à prendre du poids après la castration.

 Idéal pour les chats castrés, moins actifs ou en surpoids. Avec une alimentation modérée, une 
légère perte de poids peut être obtenue

 Des fibres alimentaires spéciales augmentent la satiété de votre chat et favorisent le transport 
des poils avalés à travers le tube digestif pour contrer la formation de boules de poils

 Une teneur élevée en protéines stimule le métabolisme
 La L-carnitine soutient le métabolisme des graisses

Pour les petits tigres qui aiment le calme.

Recommandation:
Poids Léger / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g

3 - 4 kg 45 - 60 g

4 - 5 kg 60 - 80 g

5 - 7 kg 80 - 110 g

7 - 10 kg 110 - 140 g

Une quantité diminuée de 25 % peut être donnée aux chats peu actifs ou en surpoids. Veillez à toujours donner de l’eau 
potable fraîche à votre chat.

Aliment complet pour chats adultes avec un besoin d’énergie réduit.
Composition: protéines de volaille déshydratées; grains de maïs entier; cretons; riz; lignocellulose; pulpe de betterave; 
graisse de volailles; protéines de volaille hydrolysées; substances minérales; foie de volaille séché; fines herbes, fruits; 
psyllium
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Constituants analytiques:
protéine % 35,0
teneur en matières grasses % 10,0
cellulose brute % 5,8
cendres brutes % 6,8
calcium % 1,30
phosphore % 1,05
magnésium % 0,09
sodium % 0,40
potassium % 0,60
énergie métabolisable par kg MJ 14,5
énergie métabolisable par kg kcal 3.468

Additifs nutritionnels par kg:
vitamine A I.E./kg 24.000
vitamine D3 I.E./kg 1.800
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

Additifs nutritionnels par kg:
D-pantothénate de calcium mg/kg 50
niacine mg/kg 90
acide folique mg/kg 5
biotine mcg/kg 1.000
taurine mg/kg 1.500
L-carnitine mg/kg 500
fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 175
zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 150

manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 15
cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 18

iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 1,80
sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,25

Additifs technologiques:
Antioxydant: extrait de tocophérol d‘‘origine naturelle.
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Contrôle du poids PH urinaire 
6,0-6,5

Extrêmement anti-
boules de poils

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


