ALIMENT COMPLET POUR CHATS
SANS CÉRÉALES
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TOUTES RACES
CHATONS ET ADULTES
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ULTRA

ORIGINAL CAT & KITTEN
Cette recette sans céréales
est particulièrement adaptée pour l’alimentation
quotidienne des chats ou
chatons sensibles
minimise la formation de
boules de poils.

CONSEILS D’UTILISATION

ALIMENT COMPLET SANS CÉRÉALES POUR CHATS
POUR TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE (CHATONS ET ADULTES)

La ration moyenne pour un chat de
4 à 5 kg sera de 60 à 75 g par jour.
Le chat se nourrit physiologiquement de plusieurs petits repas
répartis sur la journée, la meilleure
méthode sera de laisser la
croquette à disposition et toujours
à volonté pour des chatons en
croissance et pour des chattes en
reproduction. Veillez à maintenir de
l’eau fraîche à disposition. À
conserver dans un endroit frais et
sec. Après ouverture, tenir le sac
fermé à l’abri de l’humidité.

Composition : Poulet déshydratée, pomme de terre déshydratée, graisse
de volaille, petit pois, protéine de pomme de terre, poisson déshydratée,
fécule de pommes de terre, pulpe de betterave, gousses de caroubes, ovo
produits, foie de volaille hydrolysée, levure, airelle des marais huile de
saumon, inuline, extrait de crustacés et mollusques (source de glucosamine), sulfate de chondroïtine, extrait de yucca.
Constituants analytiques : Protéine brute = 31 %, matières grasses brutes =
20 %, cellulose brute = 2.3 %, cendres brutes = 7 %.
Additifs nutritionnels : Vitamine A (19 800 UI/kg), Vitamine D3 (1 980
UI/kg), Vitamine E (135 UI/kg) fer : Sulfate ferreux monohydraté (120
mg/kg), Zinc : sulfate de zinc monohydraté (180 mg/kg) cuivre: sulfate
cuivrique pentahydraté (6 mg/kg), Manganèse Oxyde manganeux (48
mg/kg) Iodate de calcium anhydre (1.2 mg/kg), sélénite de sodium
(0.2g/kg). Additifs technologiques : Lécithine (3 000 mg/kg), Antioxygene : Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i))

ORIGINE CEE : 04 NL96117
Date limite d’utilisation optimale (DLUO)
et numéro de lot : voir au dos du sac
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importé et distribué par ORIGINAL DOG
12 D chemin des Lats F-69510 MESSIMY
Service consommateurs : Tél. +33 (0)4 78 56 26 53
e-mail : contact@originaldog.fr

POIDS NET

3 kg

