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HUILE DE SAUMON

Disponible en 85 g Pouch

Aliment complet pour jeunes chats jusqu’à l’âge de 12 mois. 
Composition: poulet (dont cœurs, chair, foies, gésiers et cous); bouillon de poulet; carottes; minéraux; huile de saumon 0,20 %; 
psyllium. 

paté kitten

Je suis toujours éveillé - 
continue de me caresser ...

Croissance 
optimale

Huile de 
saumon

Sans grainAnti boule  
de poils

Les chats ont leurs propres idées et sont de véritables gourmets. Même quand ils sont chatons, 
ils savent exactement ce qu’ils aiment. JOSERA Kitten Pâté avec 70 % de poulet prend “ délicieu-
sement ” soin de votre chaton grâce à des nutriments parfaitement adaptés, pour une croissance 
saine. Elle prépare les plus petits chatons  à chacune de leurs aventures !

› Pour les chats en croissance jusqu’à l’âge d’un an

› Avec du savoureux poulet et des carottes pour une nutrition sans céréales

›	 L’huile	de	saumon	est	une	source	naturelle	d’acides	gras	essentiels	oméga 3	et 6

› Avec des fibres végétales alimentaires d’enveloppe de psyllium, qui limitent la formation de  
 boules de poils

› En sachets fraîcheur individuels pour une expérience gustative totale

Donnez-leur la possibilité de goûter quelque chose de nouveau tous 
les jours. Ils jouent, dorment et s’amusent. Puis ils ont soudain faim.

Recommandation pour 
l‘alimentation per 24h

Kitten < 4 mois Kitten 4-9 mois Kitten 9-12 mois
3 × Paté 3-4 × Paté 2-3 × Paté

Constituants analytiques:
Protéine % 10,8
Teneur en matières grasses % 6,3
Cellulose brute % 0,4
Cendres brutes % 2,3
Calcium % 0,32
Phosphore % 0,27
Humidité % 80,0
Énergie métabolisable* MJ / kg 4,1
Énergie métabolisable* kcal / kg 978

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 1,50
Iode (iodate de calcium) mg 0,75

* Calculé conformément à la norme EN 16967

KITTEN

** Naturellement présent en quantité suffisante  
    dans la formule.




