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POULET AVEC DES ÉPINARDS

Constituants analytiques:
Protéine % 10,2
Teneur en matières grasses % 5,2
Cellulose brute % 0,4
Cendres brutes % 2,5
Calcium % 0,28
Phosphore % 0,24
Humidité % 80,0
Énergie métabolisable* MJ / kg 4,1
Énergie métabolisable* kcal / kg 990

Additifs nutritionnels par kg: 
Vitamine A I.E. **
Vitamine D3 I.E. 200
Vitamine E mg 20
Zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg 1.500
Manganèse (sulfate manganeux  
monohydraté) mg 25

Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) mg 1,40
Iode (iodate de calcium) mg 1,00
Iode (iodate de calcium) mg 0,75

Aliment complet pour chats adultes. 
Composition: poulet (dont cœurs, chair, foies, gésiers et cous) 70,0 %; bouillon de poulet; épinards 2,0 %; minéraux; huile de 
saumon 0,20 %; psyllium. 

JOSERA Pâté ajoute de la variété aux repas de votre animal de compagnie. Cet aliment humide équi-
libré apporte à votre chat de la viande de qualité, des abats et tous les nutriments essentiels dont 
il a besoin pour un régime alimentaire sain. Notre pâtée JOSERA Pâté  est l’aliment complet pour 
prendre intégralement soin de votre chat toute la journée, tous les jours.

› Avec 70 % de savoureux poulet avec des légumes

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

› Les fibres alimentaires d’enveloppe de psyllium limitent la formation de boules de poils

› Convient parfaitement comme ration journalière sans céréales pour chats en bonne  
 santé et à la digestion sensible 

› La sélection ciblée d’ingrédients favorise un pH situé entre 6,0 et 6,5 qui limite la  
 formation de calculs urinaires.

› En sachets fraîcheur individuels pour une expérience gustative totale

Chasseurs, pattes de velours ou machines à ronron  
tous les héros félins aiment JOSERA Pâté.

= 2-3×
Paté

1-2×
Paté ou

Recommandation pour 
l‘alimentation
per 24h / 4 kg Poids

paté

Je serai de retour pour le repas 
du soir - au plus tard à ...

Votre contrôle 
du ph

Huile de 
saumon

Sans grainAnti boule  
de poils

20g+

* Calculé conformément à la norme EN 16967

ADULT

Disponible en 85 g Pouch

** Naturellement présent en quantité suffisante  
    dans la formule.




