
Aliment complémentaire pour chats adultes.
Composition: viandes et sous-produits animaux ( protéines de poulet séchées 22,0%); céréales; huiles et graisses; sous-produits d’origine végétale (fines herbes, fruits 0,20%); substances minérales.

Tailles d’emballage: 60g

JOSICAT SNACK 
CHICKEN
Fini les repas ennuyeux - Le 
casse-croûte polyvalent au 
poulet et au riz

Josera petfood GmbH & Co. KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 (0) 9371 940-120 • Mail: export-petfood@josera.de • www.josera.fr

 
 

Adult

Quel est ce bruit ? Est-ce l‘estomac de votre chat ou bien votre compagnon essaie-t-il 
de vous dire quelque chose ? Avec notre JosiCat Snacks Poulet au poulet et riz, vous 
allez enfin le savoir : après tout, la recette des friandises sous trois formes différentes 
de croquettes est facile à digérer. Et ça a toujours bon goût ! Les fibres alimentaires 
fournissent également l‘effet anti-boule de poils.

 z Avec du poulet et du riz pour faciliter la digestion
 z Les herbes et les fruits offrent une plus grande variété
 z Contrôle du pH urinaire
 z Des fibres alimentaires pour un effet anti-boule de poils
 z Trois formes de croquettes différentes pour encore plus de plaisir à mastiquer
 z Pas de chichis : pas de sucre, de colorants, d’arômes ou de conservateurs ajoutés

Facilement digestible

La qualité supérieure et le traitement soigné des matières premières sélectionnées 
assurent une bonne digestibilité et constituent l‘alimentation optimale, même pour les 
chats au système digestif sensible.

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d‘origine naturelle.

Constituants analytiques:
protéine % 32.0
teneur en matières grasses % 18.0
cellulose brute % 2.0
cendres brutes % 6.0
calcium % 1.25
phosphore % 1.00
magnésium % 0.10
énergie métabolisable par kg MJ 16.8
énergie métabolisable par kg kcal 4.010
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