
Happy Cat Adult / Indoor 

Indoor Saumon 

 

  

Approprié pour :  
 
Chats adultes d’intérieur, avec un niveau d’activité réduit 

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’extérieur. Happy Cat Indoor 

Saumon fournit des ingrédients et une teneur en énergie modérée il n’en devient pas moins savoureux. 

Cette recette à base de saumon et de volaille de haute qualité, est particulièrement digeste et offre une 

valeur élevée en protéines animales (84% sur le taux de protéines totales). 

 

Cet aliment sans poisson est spécifique pour les chats d’intérieur et permet donc de prévenir en même 

temps la prise de poids. Le saumon de l’atlantique riche en oméga-3 et oméga-6 soigne le poil et le rend 

brillant. Happy Cat Adulte Indoor Saumon est enrichi du révolutionnaire ALL IN ONE concept et est 

également idéal pour les races aux poils longs et les chats sensibles 

 

Composition:  protéines de volaille** (19 %), farine de saumon (11 %), farine de riz, maïs, farine de maïs, graisse 
de volaille, flocons de pommes de terre, cretons, cellulose*, hémoglobine, pulpe de betteraves mélassée* (désucrée) 
chlorure de sodium, œuf entier en poudre, levure*, moût de pomme* (0,4 %), chlorure de potassium, algues de mer* 
(0,2 %), graines de lin (0,2 %), yucca schidigera* (0,04 %), racine d’endive* (0,04%), levure* (extraite), chardon-
marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, réglisse, thym 
(total herbes sèches : 0,19 %)  
**) séché(e), partiellement hydrolysé(e) *) séché(e) 
 
Constituants analytiques : Protéines brutes 32 %, Matières grasses brutes 14%, Fibres brutes 3 %, cendres brutes 
6,5 %, calcium 1,3 %, phosphore 0,9 %, sodium 0,5 %, potassium 0,65 %, magnésium 0,08 %, oméga-6 2,5 %, 
oméga-3 0,3 % 
 

Pour chat d'intérieur avec une faible activité 

physique  

 

Réduit en protéines et matières grasses 

   

Riche en Oméga 3 et 6 pour la beauté du pelage 

 

 

Avec du Yucca schidigera pour réduire les 

odeurs des selles 

 

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


