
Aliment complémentaire pour chats adultes.
Composition: céréales; viandes et sous-produits animaux; huiles et graisses (huile de saumon 0,50%); sous-produits d’origine végétale; poissons et sous-produits de poissons (saumon déshydraté 6,0%).

Tailles d’emballage: 60 g

JOSICAT SNACK 
SALMON
Spécial pelages brillants - Le 
snack généreux au saumon et à 
l‘huile de saumon !
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Adult

Effet bonne mine garanti ! Notre Snack au saumon JosiCat est non seulement un snack 
idéal entre les repas, mais il favorise également un pelage brillant et soyeux. De précieux 
acides gras y contribuent et favorisent également une peau saine. Votre chat pourra 
constater par lui-même que le saumon ne met pas uniquement l‘eau à la bouche des vrais 
marins d‘eau douce.

 z Avec du saumon et de l’huile de saumon
 z De précieux acides gras favorisent une peau saine et un pelage brillant
 z Contrôle du pH urinaire
 z Avec des fibres alimentaires pour un effet anti-boule de poils
 z Trois formes de croquettes différentes pour plus de plaisir à mastiquer
 z Pas de chichis : pas de sucre, de colorants, d’arômes ou de conservateurs ajoutés

Peau et pelage

Un pelage brillant et soyeux et une peau saine sont les signes d‘une alimentation opti-
male pour votre chat. Celle-ci est assurée par des acides gras et des vitamines de qua-
lité, ainsi que du zinc et du cuivre sous une forme organique facilement assimilable.

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d‘origine naturelle.

Constituants analytiques:
protéine % 31.0
teneur en matières grasses % 13.0
cellulose brute % 2.2
cendres brutes % 6.4
calcium % 1.40
phosphore % 1.10
magnésium % 0.11
énergie métabolisable par kg MJ 15.7
énergie métabolisable par kg kcal 3.753
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