PRO PLAN Cat Adult
Purina ProPlan Adulte Saumon est l'aliment complet et équilibré spécialement formulé pour l'entretien sain des chats
adultes entre 1 et 7 ans.
Cet aliment contient comme ingrédients principaux saumon et du riz, qui fournissent un régime très digeste et
appétissant pour votre chat. Leurs niveaux modérés de protéines et de graisses aident à maintenir l'état corporel de
votre chat de manière stable, afin qu'il ne prenne pas de poids et que ses articulations ne souffrent pas.
La formule d'alimentation Purina ProPlan Adulte Saumon incorpore un mélange d'antioxydants et de vitamines qui
aident à améliorer la fonction rénale, à retarder le processus de vieillissement et à soutenir la fonction rénale. En
outre, il prend également soin le système immunitaire, en augmentant les défenses naturelles et en prenant soin de
la peau et le cheveu.
L’alimentation Purina ProPlan Adulte Saumon combine tous les ingrédients pour fournir un régime de haute qualité à
votre chat adulte, de sorte qu'il reste sain et vital.
L’alimentation Purina ProPlan Adulte Saumon se distingue par ses principales caractéristiques:







Ses principaux ingrédients, le saumon et le riz, favorisent une digestion facile grâce à sa grande digestibilité.
OPTIRENAL. Prenez soin des reins de votre chat adulte grâce à l'incorporation dans le régime alimentaire
d'acides aminés, d'acides gras essentiels et d'antioxydants.
Vous permet de garder votre chat adulte en santé et avec une grande mobilité.
Contient un mélange de vitamines, y compris les vitamines E et C, et des antioxydants qui aident à maintenir
un système immunitaire sain.
Incorpore des acides gras oméga 3 et oméga 6 qui aident à garder la peau et les cheveux sains et brillants chez
votre chat.
Il aide à protéger les dents contre l'accumulation de tartre grâce à la forme et la composition de leurs
croquettes.

Ingrédients
Saumon (18%), riz, farine de gluten de maïs, protéines d'oiseaux déshydratées, maïs, blé, graisse animale, œuf
déshydraté, racine de chicorée déshydratée * (2%), farine de gluten de blé, substances minérales, concentré protéines
de pois, sous-produit aromatisant, levure. * prébiotique naturel.
Valeur Nutritionnelle
Vitamine A (32 600 UI / kg), vitamine D3 (1 060 UI / kg), vitamine E (730 mg / kg), vitamine C (140 mg / kg), sulfate
ferreux monohydraté (180 mg / kg), iodate de calcium anhydre (2,9 mg / kg), sulfate de cuivre pentahydraté (46 mg /
kg), sulfate de manganèse monohydraté (47 mg / kg), sulfate de zinc monohydraté (385 mg / kg), sélénite de sodium
(0,27) mg / kg). Avec des antioxydants.

