
                                            

 

CROQUETTES  URINARY 

 
Sac de 2 ou 7 kg 

Croquettes SUPER PREMIUM pour chats : indiqué dans la santé urinaire 

Contient de la Canneberge 

 
Les conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de Stéphanie    

Avant toutes choses bien demander aux clients si des analyses sont faites régulièrement et quelle alimentation a-t-il. 
Peut se donner en complément de traitement, pendant la gestation, la lactation et peut-être consommé par les bébés. 
Schématiquement, il existe deux principaux types de calcul chez le chat : 

• Ceux qui sont fabriqués lorsque les urines ont un pH acide (bas) : les oxalates de calcium (40% des cas). 

• Ceux qui sont fabriqués lorsque les urines ont un pH basique (élevé) : les phosphates ammoniaco-magnésiens ou 
Struvites (48% des cas). 

On ne donnera Uniquement URINARY en cas de Struvites 
La présence de la canneberge luttera contre l’apparition d’infections. 
NE PAS DONNER AUX CHATONS NI FEMELLE ALLAITANTE. 
 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Aliment complet à base de poulet formulé pour la santé urinaire du chat. Les croquettes pour chat Urinary contiennent de 
l’extrait naturel de Canneberges (cranberry). Permet de réduire le pH urinaire, avec un apport limité en magnésium, calcium 
et phosphore. Ne pas donner aux chatons, ni aux chattes allaitantes. 
 

Une alimentation de haute qualité 

• Digestibilité 92% 

• Énergie métabolisée 4420 kcal 

LIMITE L'APPARITION DES INFECTIONS URINAIRES 

• Formulé pour réduire le pH urinaire 

• Taux de magnésium alimentaire réduit 

• Contrôles du taux de calcium et de phosphore 

• Canneberges (Crannberry) 

• Stimule l’apport en eau 

FAVORISE UN PELAGE SAIN ET BRILLANT 

• Riche en acides gras oméga 3 et 6 pour améliorer l’état de la peau et du pelage 

• Enrichi en cuivre pour stimuler les enzymes responsables de la couleur du pelage 

CONTIENT DE L’EXTRAIT DE YUCCA 

• Les extraits de Yucca réagissent efficacement à l’ammoniac situé dans les intestins. Elles permettent de réduire considérablement 
l’odeur des excréments 

• Les extraits de Yucca sont également reconnus pour leurs vertues antioxydantes 



LIMITE LES BOULES DE POILS 

• Contient des fibres naturelles pour prévenir la formation de boules de poils dans le canal intestinal 

• La fibre de betterave contribue au bon transit des aliments et favorise des selles fermes 

• Teneur optimale d’acides gras oméga 3 et oméga 6 

• Enrichi en vitamines A et E 

TENEUR OPTIMALE EN TAURINE 

• Enrichi en taurine 

• La taurine est un acide aminé essentiel que les chats ne produisent pas eux-mêmes, elle contribue à lutter contre la cécité et 
renforce les fonctions cardiaques 

• Contient du poulet, naturellement riche en taurine 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

NE PAS MELANGER A AUTRE CHOSE STYLE FRIANDISE ? CA POURRAIT REDUIRE L’EFFICACITE DE L’ALIMENT 
 

Poids du chat Ration journalière 
2-3kg 24-40g 

3-5kg 40-65g 

5-7kg 65-95g 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    
 

Poulet déshydraté, graisse animale, riz, farine de blé, gluten de maïs, brisure de riz, blé, pulpe de betterave, sel, protéine 
animale hydrolysée, saumon déshydraté, huile de saumon, levure de bière, minéraux, chlorure de potassium, oeufs en 
poudre entiers, méthionine, fructo-oligosaccharides, chlorure de choline, Canneberges, yucca. 

Constituants analytiques 

Protéines 26,0%, teneur en matières grasses 20,0%, cendres brutes 6,5%, cellulose brute 1,0%, calcium 0,6%, phosphore 
0,55%, sodium 1,2%, magnésium 0,06%, taurine 2000 mg/kg. 

Additifs: 

vitamine A 24000 UI/kg, vitamine D3 1000 UI/kg, vitamine E 200 mg/kg, E1 (fer) 34 mg/kg, E2 (iode) 1,1 mg/kg, E4 
(cuivre) 6 mg/kg, E5 (manganèse) 48 mg/kg, E6 (zinc) 55 mg/kg, E8 (sélénium) 0,1 mg/kg ; Antioxydants.  
Commentaires  
 

 

 

PrixPrixPrixPrix    ::::    
15.50€ les 2 kg15.50€ les 2 kg15.50€ les 2 kg15.50€ les 2 kg    

Ou Ou Ou Ou     
43.90€ les 7 kg43.90€ les 7 kg43.90€ les 7 kg43.90€ les 7 kg    

 


