
SENIOR
Fort de sa teneur réduite en phosphore et de ses précieux antioxydants, Josera Senior est l’aliment idéal pour les chats 
à l’âge adulte, qui ont besoin d’un soutien particulier pendant cette période.

 Idéal pour les chats plus âgés
 Une teneur réduite en phosphore soutient la fonction rénale
 Des antioxydants de qualité, tels que la vitamine C et E et la taurine, combattent le vieillissement 

cellulaire
 La sélection rigoureuse des meilleurs ingrédients garantit une acceptation élevée et une meil-

leure tolérance

Une alimentation choyante pour les chats âgés

Recommandation:
Poids Senior / 24 h

2 - 3 kg 25 - 35 g

3 - 4 kg 35 - 55 g

4 - 5 kg 55 - 70 g

5 - 7 kg 70 - 90 g

7 - 10 kg 90 - 115 g

Ne convient pas aux femelles en période de gestation ou d’allaitement, ni aux chats en pleine croissance.
Veillez à toujours donner de l’eau potable fraîche à votre chat.
La quantité recommandée de nourriture est par animal et par jour.

Aliment complet pour chat âgés.
Composition: cretons; graisse de volailles; riz; grains de maïs entier; pulpe de betterave; pommes de terre séchées; 
protéine de pomme de terre; protéines de volaille hydrolysées; substances minérales; foie de volaille séché; huile de 
saumon; fines herbes, fruits
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Constituants analytiques:
protéine % 27,0
teneur en matières grasses % 20,0
cellulose brute % 2,7
cendres brutes % 5,1
calcium % 0,60
phosphore % 0,45
magnésium % 0,07
sodium % 0,30
potassium % 0,65
énergie métabolisable par kg MJ 17,0
énergie métabolisable par kg kcal 4.068

Additifs nutritionnels par kg:
vitamine A I.E./kg 24.000
vitamine D3 I.E./kg 1.800
vitamine E mg/kg 450
vitamine C mg/kg 100
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 7
biotine mcg/kg 1.000
taurine mg/kg 500
L-carnitine mg/kg 170
fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 150
zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 15

manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 15
cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 1,80

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

Additifs technologiques:
Antioxydant: extrait de tocophérol d‘‘origine naturelle.

ANTI-ÂGE

Tailles d’emballage: 400 g; 2 kg; 10 kg
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Bon pour les reins Anti-âge Facile à digérer


