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Aliment complet pour chats adultes.
Composition: viande de poulet moulue déshydratée; maïs; riz; cretons; graisse de volaille;  
pulpe de betterave; hydrolysat de protéines de volaille; gluten de maïs; foie de volaille déshydraté;  
monophosphate de sodium; chlorure de kalium.

Votre chat est difficile et a un estomac sensible?

Des matières premières sélectionnées et facilement digestibles garantissent une assimilation idéale et sont 
ainsi parfaitement adaptées aux chats sensibles.	

	

  Idéal pour les chats adultes ainsi que les chatons à l‘estomac sensible

   Recette très bien tolérée avec des ingrédients facilement digestibles

 Valeur de pH optimale au sein des voies urinaires, peut prévenir des risques  
 de calcul urinaire 

  Les fibres ralentissent la formation de boules de poils

Facilement digestible
La qualité premium et la préparation soigneuse 
des matières premières spécialement sélectionnées 
garantissent une digestibilité élevée et proposent une 
nourriture parfaitement adaptée aux chats à l‘appareil 
digestif sensible.

Anti boules de poils
Les fibres diététiques aident à transporter les poils  
ingurgités dans le tube digestif et réduisent ainsi la 
formation de boules de poils.

Valeur de pH urinaire de 6,0-6,5 
Les ingrédients minutieusement sélectionnés pour les meilleures 
recettes garantissent un équilibre Ca-P idéal et une teneur en 
magnésium réduite. Une valeur de pH de 6,0 à 6,5 est ainsi 
favorisée, et peut prévenir la formation de calculs rénaux.  

Constituants analytiques:

protéine %  33,0

teneur en matières grasses %  18,0

cellulose brute %  2,0

cendres brutes %  7,5

calcium %  1,30

phosphore %  1,20

magnésium %  0,09

sodium %  0,40

potassium %  0,60

Énergie utilisable*: MJ/kg  16,6

 kcal/kg  3963

Additifs nutritionnels par kg:

vitamine A U.I./kg  18000

vitamine D3 U.I./kg  1800

vitamine E mg/kg  220

vitamine B1 mg/kg  15

vitamine B2 mg/kg  20

vitamine B6 mg/kg  20

vitamine B12 mcg/kg  100

Additifs technologiques:

Antioxydant: extrait de tocophérol d'origine  
naturelle

Additifs nutritionnels par kg:

niacine mg/kg  90

acide pantothénique mg/kg  50

acide folique mg/kg  5

biotine mcg/kg  1000

taurin mg/kg  1600

fer (sulfate de fer,
monohydrate) mg/kg  170

zinc (chélate de zinc de
glycine, hydraté) mg/kg  150

manganèse (manganèse-
(II)-oxyde) mg/kg  15

cuivre (chélate de cuivre
de glycine, hydraté) mg/kg  18

iode 
(iodate de calcium) mg/kg  1,80

selenium  
(selenite de sodium) mg/kg  0,23

Tailles 
d'emballage : 

400 g 
2 kg 
10 kg 

SensiCat / 24 h

2 - 3 kg 25 - 40 g

3 - 4 kg 40 - 55 g

4 - 5 kg 55 - 70 g

5 - 7 kg 70 - 100 g

7 - 10 kg 100 - 125 g

Donnez toujours de l‘eau potable fraîche à votre animal.


