
Happy Cat Adult / Indoor 

Adulte Bœuf  

Approprié pour :  
 
Chats adultes normalement actifs ou chats d’extérieur (sans poisson) 

Les chats d’extérieur qui sont plus actifs, que les chats d’intérieur ont des besoins en énergie supérieur. 

Pour cela Happy Cat Adulte Bœuf des près-Alpes assure une teneur en protéine et en matière grasse 

suffisante ainsi que tous les nutriments nécessaires pour permettre aux petits aventuriers un apport 

énergétique suffisant, de plus cette croquette est de grande taille et permet de satisfaire les plus grandes 

races. Cette recette contient du bœuf et de la délicieuse volaille, facile à digérer, de plus cet aliment est 

spécifique pour les chats actifs, grâce à une teneur en calories ajustée. 

Happy Cat Adulte Bœuf est enrichi du révolutionnaire ALL IN ONE concept et est également idéal pour les 

races aux poils longs et les chats sensibles. 

 

Composition:  Cretons (13% de bœuf), farine de maïs, maïs, viande de volaille déshydratée ** (13%), graisse de 
volaille, flocons de pommes de terre, farine de riz, cellulose *, viande déshydratée (0,8% de viande de bœuf), 
hémoglobine, pulpe de betterave à sucre *(Sans sucre), poudre d’œuf entier , chlorure de sodium, levure *, moût de 
pomme * (0,4%), chlorure de potassium, algues marines * (0,2%), graines de lin (0,2%), chaire de moules * (0,04%), 
racine de Chicorée * (0,04%), levure * (extrait), chardon, artichaut, Pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, 
camomille, Coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym (herbes séchées total: 0,17%); 
**) Séchée *) séchée au pro rata hydrolysée  
 
Constituants analytiques : Protéines brutes 32,0%, matières grasses brutes 18,0%, fibres brutes de 3,0%, cendres 
6,0%, Calcium 1,05%, phosphore 0,7%, sodium 0,45 %, potassium 0,65%, magnésium 0,07%, oméga- 6 2,8%, 
oméga- 3 0,3% 
 

Pour chat actif ou d'extérieur 

 

Avec de la chaire de moules Néozélandaises, 

pour le soutien des articulations   

   

Grosses croquettes 

 

 

Riche en Oméga 3 et 6 pour la beauté du pelage 

 

Conditionnement : 1,4kg / 4kg / 10kg 


