
•  Une combinaison de protéines 
hautement digestibles, de prébiotiques 
et d’huile de poisson pour assurer une 
sécurité digestive maximale.

• I ndiqué dans la gestion des pancréatites,  
un régime réduit en matières grasses  
aide à limiter la prise de poids des chats 
stérilisés ou de ceux ayant tendance à 
l’embonpoint.

•  Haute appétence pour satisfaire  
les appétits diminués ou les chats 
difficiles.

•  Les acides eicosapentaénoïque et 
docosahexaénoïque, acides gras à 
longues chaînes de la série oméga 3, 
contribuent à la bonne santé du  
système digestif.

• Diarrhée aiguë et chronique.
•  Maladie Inflammatoire Chronique 

Intestinale (MICI).
• Maldigestion, malabsorption.
• Colite.
• Gastrite.
• Pancréatite.
• Entéropathie exsudative.

Particulièrement adapté au chat adulte ayant 
tendance à l’embonpoint.

Protéines de volailles et de porc, foies de volailles, 
farine de maïs, gluten de maïs, cellulose, poudre 
de blancs d’œufs, sels minéraux (dont oligo-
éléments chélatés), huile de poisson, sucres, 
agents gélifiants, hydrolysat de levures (source de 
Mannan-Oligo-Saccharides), extrait de rose d’Inde 
(source de lutéine), vitamines.

• Aucune.

La régénération des villosités intestinales impose la prescription minimale de trois semaines 
lors d’affections aiguës. Les maladies chroniques peuvent nécessiter une prescription à vie. 
Afin d’optimiser la fonction digestive, il est conseillé de distribuer en plusieurs petits repas le 
rationnement journalier.

COMPOSITION

En savoir plus

Additifs (au kg)**

Additifs nutritionnels : 
Vitamine D3 : 220 IU, E1 (Fer) : 7 mg, E2 (Iode) : 0,02 mg,  
E4 (Cuivre) : 0,01 mg, E5 (Manganèse) : 2 mg, E6 (Zinc) : 20 mg. *Calculée selon NRC 2006

** 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

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

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES

Protéine  ___________________  7 g  ___  40 g
Matières grasses brutes  _____  2,7 g  __ 15,4 g
Glucides  _________________  4,6 g  ___  26 g
ENA  _____________________  5,5 g  __ 31,4 g
Fibres totales  _______________  2 g  __ 11,4 g
Fibres alimentaires brutes  _____ 1 g   __  5,7 g
Oméga 6  __________________ 0,5 g   __  2,9 g
Oméga 3  _________________ 0,06 g   __  0,3 g
EPA + DHA  ________________ 0,05 g   __  0,3 g
Calcium  __________________ 0,38 g   __  2,2 g
Phosphore  ________________ 0,24 g   __ 1,37 g
Sodium  ___________________ 0,1 g   __  0,6 g
Potassium  ________________ 0,11 g   __  0,6 g
Énergie métabolisable*  ____70,8 kcal   404,6 kcal

pour 100 g
d’aliment

pour 100 g 
de matière 

sèche

Vitamine E  _______________  9,3 mg   53,1 mg
Vitamine C  ________________  4 mg   22,9 mg
Taurine  ________________  100 mg   571,4 mg
Lutéine  _________________  0,3 mg  _  1,7 mg

Complexe d’antioxydants  
agissant en synergie

TROUBLES DIGESTIFS

Poids 
du chat

maigre normal embonpoint
grammes sachets grammes sachets grammes sachets

2 kg 195 2 155 1 1/2

3 kg 295 3 235 2 1/4

4 kg 395 4 310 3 255 2 1/2

5 kg 495 5 390 4 315 3 1/4

6 kg 590 6 465 4 3/4 380 3 3/4

7 kg 690 7 545 5 1/2 445 4 1/2

8 kg 790 8 620 6 1/4 510 5
9 kg 700 7 570 5 3/4

10 kg 775 7 3/4 635 6 1/4

+32 %

212,4 kcal 212,4 kcal

NON RECOMMANDÉ EN CAS DERECOMMANDÉ POUR

Disponible en boîte 
de 12 sachets  
fraîcheur de 100 g  

QUANTITÉ JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE


