
Future Cat 
 Complexe de minéraux organiques qui aident à renforcer le système immunitaire. 

 Contient des minéraux organiques et pyrophosphates aidant à maintenir les dents fortes et saines tout en 

empêchant la formation du tartre. 

 Contient du poulet frais et du riz étant d’excellentes sources de protéines ainsi que des hydrates de carbone, 

d’une grande comestibilité. 

 Notre formule comporte un apport supplémentaire de DHA afin d’améliorer le développement cérébral et la 

capacité d’apprentissage des chiots. 

 Contient des bio flavonoïdes et polyphénols, antioxydants naturels qui contribuent à retarder le vieillissement 

cellulaire. 

 Contient de la taurine, ajoutée comme stimulant des pulsations cardiaques. Cela favorise le bon 

fonctionnement musculaire du cœur.  

 L’ajout équilibré de minéraux et le contrôle du Ph de l’urine assurent le bon fonctionnement du système 

urinaire.  

 Combinaison équilibré d’acides gras Omega 3 et 6 offrant une peau saine et un pelage brillant et soyeux.  

 Aide à récupérer puis à maintenir un poids idéal à travers un apport réduit en matières grasses et à une 

proportion élevée en protéines. 

 Contient un apport énergétique élevé pour pouvoir satisfaire les besoins liés à la croissance.  

 L’apport complémentaire en quantités suffisantes de sulfate de chondroïtine et glucosamine contribue au bon 

entretien des articulations. 

 L’alliance optimale de calcium et de phosphore permet d’assurer la bonne formation et le bon développement 

des os et des dents.  

 Extrait de malt et d’acides gras essentiels qui limitent la perte de poils et favorisent l’évacuation de ce qui a 

été ingurgité. 

 Des croquettes plus grandes qui ralentissent la vitesse d’ingestion, limitant ainsi l’apparition d’aérophagie ou 

d’autres problèmes digestifs.  

 Des oligoéléments ont été ajoutés afin d’aider à la digestion même lorsque les températures sont très faibles. 

 Cat Future l’aliment idéal pour un chat en bonne santé 

 

Protéine brute 30,00 % Matières Premières Céréales 

Matière grasse 10,00 % Viande et sous-produits de viande 

Cellulose brute 2,30 % 

Cendres 7,00 % Poisson et sous-produits de poisson 

Humidité 10,00 % Huiles et graisses 

Calcium 1,30 % Sous-produits d’origine végétale 

Phosphore 0,90 % Substances minérales 

Sodium 0,45% 

Vitamine A 15.500 U.I./Kg. 

Vitamine D3 1.600 U.I./Kg. 

Vitamine E 80 mg./Kg. 

Cuivre 15 mg./Kg. 

BHT 150 mg./Kg. 

 


