Happy Cat Sensitive

Grainfree Poisson de mer
Approprié pour :
Chats adultes sensibles

Beaucoup de chats sont sensibles il est donc nécessaire de leurs offrir une alimentation adaptée, le régime
sans céréales est le meilleur choix pour les chats sensibles.
Happy Cat sensitive Poisson est un aliment riche en éléments nutritifs de hautes qualités tel que le Poisson
de mer issu de la pêche durable, et la volaille facilement digeste. Cette recette convient aux chats
normalement actifs. Happy Cat sensitive Poisson contient également des figues, et sa richesse en minéraux
et en Acides gras essentiels favorise la bonne santé de la peau et du poil de votre compagnon. Enrichie par
les ingrédients du ALL IN ONE concept, cette formule convient aussi parfaitement aux races à poil long.
Composition: Viande de volaille déshydratée ** (29,5%), Pommes de terre * (16%), flocons de pommes de terre
(16%), Protéine de pomme de terre * (11%), graisse de volaille, Poisson déshydratée pêché en haute mer (7%),
cellulose *, huile de tournesol, pulpe de betterave * (dé sucré), figues * (0,5%), chlorure de sodium, levure *, moût
de pomme * (0,4%), huile de colza, chlorure de potassium, algues marines * (0,2%), graines de lin (0,2%), Yucca
schidigera * (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 34%, matières grasses brutes 18%, fibres brutes 3,0%, cendres 7,5%,
calcium 1,35%, phosphore 0,95%, sodium 0,45%, potassium 0,95%, magnésium 0,08%, oméga-6 acides gras 3,5%,
oméga-3 acides gras 0,4%

Idéal pour les chats souffrants de problèmes
cutanés ou de sensibilité digestive

Riche en taurine

Riche en Oméga 3 et 6 pour la beauté du pelage

Sans céréales

Conditionnement : 1,4kg / 4kg

