
Happy Cat Adult / Indoor 

Adulte Saumon  

Approprié pour :  
 
Chats adultes normalement actifs ou chats d’extérieur 

Les chats qui sortent ont envie d’explorer le monde extérieur, se sont donc des chats actifs avec des besoins 

en énergie spécifiques. Happy Cat Adulte Saumon veille à ce que les petits aventuriers ne manquent 

d’aucuns nutriments qu'ils puissent profiter des vastes espaces extérieur ou ils pourront jouer et courir. 

Cette recette contient du saumon de l’atlantique et de la volaille très digeste, développée spécifiquement 

pour les besoins des chats d’extérieur la teneur en calories est optimale. Le saumon de l’atlantique riche en 

oméga-3 et oméga-6 soigne le poil et le rend brillant. 

 

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

les races aux poils longs et les chats sensibles. 

 

Composition:  Viande de volaille déshydratée ** (18,5%), graisse de volaille, farine de saumon (11%), farine de riz, 
farine de maïs, maïs, cretons, flocons de pomme de terre, cellulose *, Hémoglobine, pulpe de betterave à sucre * (dé 
sucre), chlorure de sodium, poudre d’œuf entier, levure *, chlorure de potassium, moût de pomme * (0,4%), 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: 0,18%); 
**) Séchée *) séchée au pro rata hydrolysée 
 
Constituants analytiques : Protéines brutes 32,0%, matières grasses brutes 18,0%, fibres brutes 3,0%, cendres 
6,5%, calcium 1,3%, phosphore 0,9%, sodium 0,5%, potassium 0,65%, Magnésium 0,08%, oméga-6 acides gras 
3,0%, oméga-3 acides gras 0,4% 
 

Pour chat actif ou d'extérieur 

 

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 / 10kg 


