
PÉRIODES D’ADAPTATION

•  Hydrolysat trypsique d’une protéine de  
lait (alpha S1 caséine), contenant un  
peptide actif breveté aux propriétés 
régulatrices du stress : l’alpha-casozépine.  
Le L-tryptophane est un précurseur de la 
sérotonine,neuromédiateur au rôle  
essentiel de régulation de l’anxiété, du 
sommeil et de l’appétit.

•  Complexe breveté de 4 vitamines B (acide 
panthoténique, Inositol, niacine et choline) 
et 1 acide aminé (histidine)agissant en 
synergie, qui stimule la synthèse de 
céramides, pour renforcer la barrière 
cutanée et réduire les pertes d’eau 
transépidermiques.

•  Une combinaison de protéines très 
hautement digestibles (LIP*), de pulpe 
de betterave et d’huile de poisson 
contribue à assurer une tolérance 
digestive maximale.

•  Le psyllium et les fibres alimentaires 
facilitent l’élimination des boules de poils 
et limitent les désagréments induits : 
vomissements et/ou constipation.

•  Aider le chat à gérer des situations 
difficiles.

•  Aider à réduire les manifestations 
digestives, cutanées et urinaires.

Protéines de volailles déshydratées, maïs, riz, 
gluten de blé*, gluten de maïs, hydrolysat de 
protéines animales, fibres végétales, graisses 
animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile 
de poisson, téguments et graines de psyllium, 
huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), 
huile de bourrache, hydrolysat de protéines de 
lait**, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).

• Gestation, lactation.
•  Croissance jusqu’à la 

stérilisation.
•  Insuffisance rénale 

chronique, acidose 
métabolique.

• Insuffisance cardiaque.
• Hypertension.

Il est recommandé d’utiliser CALM en cures de 2 à 3 mois. Sa totale innocuité lui permet 
néanmoins d’être utilisé toute la vie de l’animal si nécessaire. Idéalement, commencer à 
nourrir l’animal avec CALM dix jours avant une période prévisible de changement (départ 
en vacances, déménagement, arrivée d’un bébé, travaux dans la maison…).

COMPOSITION

Disponible  
en sac de 2 kg  
et 4 kg

Taille réelle

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES

Protéine  ____________________________  36 g
Matières grasses brutes  ________________  11 g
Glucides  ___________________________ 28,8 g
ENA  _______________________________ 35,6 g
Fibres totales  _______________________ 10,8 g
Fibres alimentaires brutes  _______________  4 g
Oméga 6  ___________________________ 2,95 g
Oméga 3  ___________________________ 0,61 g
EPA + DHA  __________________________ 0,31 g
Calcium  ____________________________ 1,15 g
Phosphore  __________________________ 1,01 g
Sodium  ____________________________  0,7 g
L-Tryptophanee  ______________________ 0,33 g
Énergie métabolisable****  _________  368,7 kcal

pour 100 g
d’aliment

Vitamine E  _________________________  60 mg
Vitamine C  _________________________  30 mg
Taurine  __________________________  330 mg
Lutéine  ___________________________  0,5 mg

CALM est un aliment innovant qui offre une approche globale grâce à la 
combinaison de deux actifs naturels :
• un peptide, l’alpha-casozépine, dont l’efficacité a été démontrée chez le chat1

• un acide aminé, le L-tryptophane, précurseur de la sérotonine.
Son excellente appétence lui permet d’être administré facilement chez le chat.

En savoir plus

Additifs (au kg)***

Complexe d’antioxydants  
agissant en synergie

Additifs nutritionnels : 
Vitamine A : 24900 IU, Vitamine D3 : 800 IU,  
E1 (Fer) : 40 mg, E2 (Iode) : 2,8 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg,  
E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 202 mg,  
E8 (Sélénium) : 0,1 mg, Tryptophane : 3,6 g.
Conservateurs - Antioxydants.

Poids 
du chat

maigre normal embonpoint
grammes doses grammes doses grammes doses

2 kg 41 3/8 34 3/8

3 kg 55 5/8 46 4/8

4 kg 68 6/8 56 5/8 45 4/8

5 kg 79 7/8 66 6/8 53 4/8

6 kg 90 1 75 6/8 60 5/8

7 kg 101 1 84 7/8 67 6/8

8 kg 111 1 1/8 92 1 74 6/8

9 kg 120 1 2/8 100 1 80 7/8

10 kg 130 1 3/8 108 1 1/8 86 7/8

Cet aliment contribue à rendre le milieu urinaire du chat 
défavorable au développement de calculs de struvite et 
d’oxalate de calcium.

1/ Béata 2007

EMOTIONAL
BALANCE

SKIN
BARRIER

DIGESTIVE
TOLERANCE

HAIRBALL
REGULATOR

EMOTIONAL
BALANCE

SKIN
BARRIER

DIGESTIVE
TOLERANCE

HAIRBALL
REGULATOR

EMOTIONAL
BALANCE

SKIN
BARRIER

DIGESTIVE
TOLERANCE

HAIRBALL
REGULATOR

EMOTIONAL
BALANCE

SKIN
BARRIER

DIGESTIVE
TOLERANCE

HAIRBALL
REGULATOR

*LIP (Low Indigestible protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
**Par kg: Hydrolysat de protéines de lait : 0,94 g, Tryptophane : 3,6 g
***  REMARQUE : Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et non ceux naturellement 

présents dans les composants de l’alimentation. Pour les niveaux totaux dans l’alimentation, reportez-vous aux 
pages Analyses moyennes

****Calculée selon NRC 2006

NON RECOMMANDÉ EN CAS DERECOMMANDÉ POUR

QUANTITÉ JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE


