
Happy Cat Junior /Adult 

Adulte Best Age 10+   

Approprié pour :  
 
Chats âgés à partir de 10 ans  

Lorsque nos chats prennent de l'âge, leur métabolisme se ralentit peu à peu. 

 

Un aliment pour chats âgés nécessite une plus faible teneur en protéines, sodium et phosphore pour 

ménager les reins, le foie et le cœur. La teneur en énergie des aliments, ne doit être que faiblement réduite. 

Happy Cat Best Age contient des protéines très digestes, ne perturbant pas le métabolisme. Les ingrédients 

du nouveau concept ALL IN ONE apportent saveur et énergie pour régaler tous les chats qui entament les 

meilleures années de leur vie. Le Happy Cat Senior convient aussi parfaitement aux races à poil long et aux 

chats sensibles. Ce produit préserve le taux de pH de l'urine en prévention de la formation de calculs rénaux. 

 
Composition : Viande de volaille déshydratée** (19%), farine de riz, flocons de pomme de terre, maïs, farine de 
maïs, graisse de volaille, cretons, cellulose *, farine de saumon (2%), Viande d’agneau déshydratée ** (2%), pulpe 
de betterave à sucre * (dé sucre), Poudre d’œuf entier, moût de pomme * (0,4%), chlorure de sodium, levure *, 
chlorure de potassium, algues marines * (0,2%), graines de lin (0,2%), Yucca schidigera * (0,04%), racine de chicorée 
(0,04%),Chaire de moules * (0,02%), levure * (extrait), chardon-Marie, Artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de 
bouleau, ortie, Camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym (Herbes séchées total: 0,12%); 
**) Séchée *) séchée au pro rata hydrolysée  
 
Constituants analytiques : Protéines brutes 26%, matières grasses brutes 15%, fibres brutes 3,0%, cendres 5,5%, 
Calcium, 0,95%, phosphore 0,65%, sodium 0,35%, potassium 0,65%, Magnésium 0,07%, oméga-6 acides gras 2,9%, 
oméga-3 acides gras 0,3% 
 

Réduit en minéraux pour ménager les organes 

 

Avec de la chaire de moules Néozélandaises, 

pour le soutien des articulations   

   

Riche en Oméga 3 et 6 pour la beauté du pelage 

 

Conditionnement : 1,4kg / 4kg 


