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

•  Une haute densité énergétique permet de 
couvrir les besoins du chat adulte tout en 
limitant le volume des repas et en réduisant 
la charge intestinale. Elle permet aussi une 
récupération plus rapide.

•  Les chats atteints de troubles digestifs 
souffrent souvent d’une baisse d’appétit 
et de perte de poids. Une excellente 
appétence favorise la consommation et 
donc facilite la convalescence.

•  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.
• Convalescence.
•  Trouble hépatique (sauf 

encéphalose hépatique).
• Colite.
• Gastrite.
• Anorexie.

Viandes de porc et de volailles, foies de volailles, 
farine de maïs, huile de poisson, sels minéraux, 
taurine, sucres, hydrolysat de levures (source de 
Mannan-Oligo-Saccharides), fibres cellulosiques, 
extrait de rose d’Inde (source de lutéine), 
oligo-éléments (dont oligo-éléments chélatés), 
vitamines.

• Encéphalose hépatique.
•  Lymphangiectasie - 

entéropathie exsudative.

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

Les protéines hautement digestibles aident à réduire les fermentations 
dans le côlon. Les prébiotiques, fibres non fermentescibles, stimulent 
l’immunité locale intestinale (Ig A).

En savoir plus

Additifs (au kg)**

Additifs nutritionnels : 
Vitamine D3 : 295 IU, E1 (Fer) : 11 mg, E2 (Iode) : 0,4 mg,  
E4 (Cuivre) : 2,7 mg, E5 (Manganèse) : 3,3 mg,  
E6 (Zinc) : 33 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  _________________  7,6 g  ___  38 g
Matières grasses brutes  _____  5,6 g  ___  28 g
Glucides  ________________  4,63 g  __ 23,2 g
ENA  _____________________  4,4 g  ___  22 g
Fibres totales  ____________  0,57 g  __  2,9 g
Fibres alimentaires brutes  ____ 0,8 g   ____  4 g
Oméga 6  ___________________ 1 g   ____  5 g
Oméga 3  __________________ 0,2 g   ____  1 g
EPA + DHA  _________________ 0,1 g   __  0,5 g
Calcium  ___________________ 0,4 g   ____  2 g
Phosphore  _________________ 0,3 g   __  1,5 g
Sodium  __________________ 0,11 g   __  0,6 g
Potassium  ________________ 0,14 g   __  0,7 g
Énergie métabolisable*  ____93,1 kcal   465,5 kcal

pour 100 g
d’aliment

pour 100 g 
de matière 

sèche

Vitamine E  ______________  12,5 mg   62,5 mg
Vitamine C  ________________  5 mg  _  25 mg
Taurine  ________________  124 mg   620 mg
Lutéine  ________________  0,02 mg  _  0,1 mg

Complexe d’antioxydants  
agissant en synergie

TROUBLES DIGESTIFS

Poids 
du chat

maigre normal embonpoint
grammes sachets grammes sachets grammes sachets

2 kg 150 1 1/2 115 1 1/4

3 kg 225 2 1/4 175 1 3/4

4 kg 300 3 235 2 1/4 190 2
5 kg 370 3 3/4 295 3 240 2 1/2

6 kg 445 4 1/2 350 3 1/2 285 2 3/4

7 kg 520 5 1/4 410 4 335 3 1/4

8 kg 595 6 470 4 3/4 385 3 3/4

9 kg 525 5 1/4 430 4 1/4

10 kg 585 5 3/4 480 4 3/4

NON RECOMMANDÉ EN CAS DERECOMMANDÉ POUR

Disponible en boîte 
de 12 sachets  
fraîcheur de 100 g  

QUANTITÉ JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE


