
 

  

 
 

 
Suprême est la formule recommandée pour les chats adultes avec un niveau d’activité 
normal à élevé. Avec sa source élevée de protéines à base de poulet et de saumon, elle 
saura satisfaire les besoins nutritionnels de votre chat. 
  
        Sans blé 
        Sans maïs 
        Sans soja 
 

Peau saine et pelage brillant Contient du gras de poulet et des graines de lins. 

Complet et équilibré Protéine à base de poulet et de saumon, contient des vitamines A, B, D, E et K ainsi qu’une gamme 

complète  de minéraux dont du calcium, du potassium et du phosphore. 

Prévention de la formation de calculs urinaires Contrôle de pH urinaire. 

Prévention des boules de poils Contient de la cellulose. 

Maintien d’une bonne vision Ajout de taurine. 

Odeur des selles réduites Contient du Yucca Schidigera. 

 

 
Analyse garantie 
Protéines brutes min. 32% 
Matières grasses brutes min. 19% 
Fibres brutes max. 4% 
Humidité max. 10% 
 
 

 

 

       

1TASSE = 125 grammes 

         ÉNERGIE MÉTABOLISABLE : 503 calories / tasse 

                 424 calories / 100 grammes 

 
 
Ingrédients 
Poulet déshydraté, saumon déshydraté, riz brun, orge perlée, gras de poulet stabilisé avec un mélange de tocophérols (une source de 
vitamine E), patates douces, pulpe de betterave, luzerne moulue, graines de lin entières (une source d’acides gras oméga-3), arôme naturel, 
huile de menhaden, culture de levure, chlorure de choline, propionate de calcium (comme agent de conservation), chlorure de potassium, 
bisulfate de sodium, extrait de chicorée (une source d’inuline), taurine, extrait de levure (une source de mannane-oligosaccharides), sulfate 
de ferreux, acétate de alpha-tocophérols (une source de vitamine E), extrait de Yucca schidigera, oxyde de zinc, probiotiques (produits de 
fermentation de Lactobacillus acidophillus déshydraté, produits de fermentation de Lactobacillus casei déshydraté, produits de 
fermentation de Bifidiobacterium bifidium déshydraté, produits de fermentation de Streptococcus faecium déshydraté, produits de 
fermentation Aspergillus oryzae déshydraté), protéinates (cuivre, zinc, manganèse), acide nicotinique, canneberge séchée, pomme séchée, 
varech séchée, graine d’anis, épinard séché, romarin séché, poudre d’ail, thym, chardon de Marie, bleuet séché, extrait de ba ie de 
Geneviève, griffe du diable, sélénite de sodium, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de cuivre, acide folique, iodate de calcium, oxyde de 
manganèse, acétate de rétinol (vitamine A), d-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, riboflavine, biotine, supplément de 
vitamine B12, cholécalciférol (vitamine D3), carbonate de cobalt, bisulfate de ménadione nicotinamide (vitamine K3). 

 

QUANTITÉ QUOTIDIENNE 

   Poids (livre)                                         Quantité (tasse) 

   4.4 à 6.6                                                1/4 à 3/8  

   6.6 à 11                                                 3/8 à 1/2 

   11 à 13                                                  1/2 à 5/8 

       13+                                                5/8 + 1/8 t. /2.2 lb 

Suprême 


