
                                            
 
 
 

                                                          
Omega 3et 6+    À base de poulet      Contrôle du poids         Cardio+      Calcium+             Pelage+             Alimentation équilibrée 

 

                                                                                                                   

Moins de boules de poils          Santé des yeux+           YUCCA     Système immunitaire+    Stimulant pour la flore intestinale        Protection cellulaire 

 

 

CROQUETTES  LIGHT 

 
Sac de 2KG OU 7KG 

Croquettes SUPER PREMIUM  pour CHAT PEU ACTIFS, AGES OU EN SURPOID 

 

Les conseils de Les conseils de Les conseils de Les conseils de StéphanieStéphanieStéphanieStéphanie    

Un aliment d’une qualité exceptionnel. 

Enrichie en TAURINE, (acide-aminé essentiel aux fonctionnements  oculaires, cardiaques et même pour les chats de reproduction), en Oméga 3 

et 6 pour les fonctions cognitives, le pelage et la peau, votre loulou rééquilibrera son poids tout en ayant une très bonne santé. 

Les fibres permettront une diminution des boules de poils, et le Yucca éliminera l’odeur des excréments. 

 

Ce sont des croquettes à base de poulet. 

N’oubliez pas de bien respecter les proportions et de les adapter. On adaptera la quantité au fur et à mesura afin que votre chat n’ait pas de 

« fringale ». Le but étant de diminuer au fur et à mesure pour atteindre la quantité de croquettes pour laquelle le poids d’arrivée correspond 

Pour toutes races sans exception. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

UN ALIMENT DE HAUTE QUALITE 

 

• Digestibilité 92% 

• Energie métabolisée 3870 Kcal 

 

RICHE EN MINERAUX RENFORCANT LES DENTS ET LES OS 

 

• Riche en Calcium (Ca) et Phosphore (P) pour les os et les dents 

• Participe à la réduction de la plaque dentaire  

 

UN PELAGE SAIN ET BRILLANT 

 

• Riche en oméga 3 et 6 pour la peau et le pelage 

• Enrichie en Cuivre pour stimuler les enzymes maintenant la couleur du pelage 

• Contient de l’huile de poisson très riche en vitamines 

 

 

 

 



Digestion saine 

 

• Contient des prébiotiques ou « bonnes bactéries » pour stimuler les défenses immunitaires mais aussi concourir à un bon équilibre 

de la flore digestive 

• La pulpe de betterave contribuera elle aussi au bon équilibre de la flore 

• Ingrédients de haute qualité permettant l’élimination des flatulences grâce à la présence des hydrolats de poulet. 

• Le Yucca sera là pour lutter contre les mauvaises odeurs. 

 

Empêche les boules de poils 

 

• Contient des fibres évitant ainsi la formation de boules de poils dans le canal intestinal 

• Les fibres de betterave seront là pour permettent une transition optimale et des selles fermes 

 

Renforce l’immunité 

 

• La haute teneur en protéine favorise la formation d’antioxydants qui permet de produire des anticorps, indispensable aux défenses 

immunitaires 

• Une quantité optimale d’Oméga 3 et 6 pour contrecarré les inflammations et renforcer l’immunité 

• Enrichie en Vitamine A et E pour lutter contre le vieillissement naturel du chat 

 

Taux optimal de TAURINE 

 

• Le poulet est naturellement riche en taurine 

• La taurine est un acide-aminé que le chat ne produit pas lui-même et qu’il faut donc lui apporter. Elle évite la perte de la vue et les 

problèmes cardiaques 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

 
Poids  Ration journalière Ration Light 
3-4kg 40-50g 27-35g 

4-5kg 50-60g 35-40g 

5-7kg 60-85g 40-65g 

8-9kg 80-100g 65-90g 

 
 
IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    
 

Poulet, maïs, riz, gluten de maïs, graisses animales, pulpe de betterave, œufs entiers déshydratés, levure de bière, poisson déshydraté, huile 

de poisson, minéraux, fructo-oligosaccharides ou prébiotiques (min. 1%), lécithine (0,25%), extrait de yucca. 

 

Protéines brutes 29,0% 

Matières grasses brutes 11% 

Cendres brutes 6,5% 

Fibres brutes 3,5% 

Calcium 1,0% 

Phosphore 0,9% 

 

Vitamine A 18,000 IU / kg, vitamine D3 1,800 IU / kg, Vitamine E 120 mg / kg, de cuivre (cuivrique (II) sulfate) 12 mg / kg, la taurine 2,000 mg / 

kg. Contient CE approuvé antioxydant. 

 
 

 

PrixPrixPrixPrix    ::::    
13.713.713.713.70€ les 2kg0€ les 2kg0€ les 2kg0€ les 2kg    

OuOuOuOu    
38.338.338.338.30€ les 7kg0€ les 7kg0€ les 7kg0€ les 7kg 


