
Happy Cat Adult / Indoor 

Indoor Bœuf  

Approprié pour :  
 
Chats adultes d’intérieur, avec un niveau d’activité réduit (sans poisson) 

Les chats d’intérieurs ont besoin d'une alimentation de haute qualité, avec une teneur en graisse réduite ils 

se dépensent moins et n’ont donc pas besoin d’autant d’énergie que les chats d’extérieurs. 

Happy Cat Indoor bœuf des Près-Alpes est un régime alimentaire équilibré, qui contient tous les nutriments 

importants et permet de prévenir en même temps la prise de poids. Cette recette à base de volaille 

savoureuse et de bœuf est facilement digeste, et ne contient pas de poisson. Légère et adapté à l’activité 

physique des chats d’intérieurs ces grandes croquettes conviennes également aux grandes races de chats 

et permette de prévenir la plaque dentaire. 

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

pour les grandes races et les chats sensibles. 

 

Composition:  Cretons (11,5% de bœuf), farine de maïs, maïs, farine de riz, viande volaille déshydratée** (11%), 
flocons de pommes de terre, graisse de volaille, Cellulose *, viande de bœuf déshydratée (bœuf 1%), hémoglobine, 
pulpe de betterave * (sucre enlevé), 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%), yucca schidigera * (0,04%), racine de Chicorée 
* (0,04%), levure * (extrait), chardon-Marie, 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 : Protéine brute 30,0%, matières grasses brutes 12,0%, fibres brutes 3,0%, cendres 
6,0%, Calcium 1,05%, phosphore 0,7%, sodium 0,45%, potassium 0,65%, Magnésium 0,07%, oméga-6 2,2%, 
oméga-3 0,25% 
 
 
 

Pour chat d'intérieur avec une faible activité 

physique  

 

Réduit en protéines et matières grasses 

   

Grosses croquettes 

 

 

Avec du Yucca schidigera pour réduire les 

odeurs des selles 

 

 

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


