
SANS CÉRÉALES

Aliment complet pour chats adultes. Composition : protéines de volaille déshydratées 30,0 %; graisse de volailles; patate douce; 
pommes de terre déshydratées; saumon séché 10,0 %; farine de pois; pulpe de betterave; protéines de volaille hydrolysées; substances 
minérales; levure; poudre de chicorée (source naturelle de inuline); fines herbes, fruits.

NatureCat
JOSERA NatureCat est un vrai régal pour tous les aventuriers. Sans céréales, avec une 
portion supplémentaire de volaille et de saumon délicieux.

› Avec 30 % de volaille séchée et 10 % de saumon séché (ce qui correspond environ à 
  130 g de viande fraîche pour 100 g de nourriture sèche )

›  Des	fines	herbes	et	des	fruits	sains	viennent	compléter	cette	recette	pour	surprendre	
votre chat de manière délicieuse

› Les acides gras de bonne qualité issus du 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 a du caractère, ou il ne tolère pas les céréales ?

NatureCat /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 35 g
3 – 4 kg 35 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 95 g

7 – 10 kg 95 – 120 g

33/2089 %

    Et c’est 
 parti !

Constituants analytiques :
Protéines % 33,0
Matières grasses % 20,0
Cellulose brute % 2,0
Cendres brutes % 6,8
Calcium % 1,30
Phosphore % 1,00
Magnésium % 0,09
Sodium % 0,45
Potassium % 0,60
Ènergie utilisable* MJ / kg 17,1
Ènergie utilisable* kcal / kg 4079
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 1500
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 15
Iode (iodate de calcium) mg / kg 1,90
Selenium (selenite de sodium) mg / kg **
Additifs technologiques :
Antioxydant : extraits riches en tocophérol d’origine 
naturelle

Sans céréales pH urinaire 
6,0-6,5

Anti-boules  
de poils
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*Pour les jeunes chats à partir de 6 mois /

pour les chats adultes

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

** Naturellement présent en quantité suffisante  
 dans la recette

* Calculé par EN 16967

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