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 FAIRCAT BEAUTY

Aliment complet pour chats adultes.
Composition : poulet provenant d’une attitude appropriée à l’espèce (cœurs, chair, foies, cous) 50,0 % ; bouillon ; saumon provenant d’une attitude appropriée à l’espèce 20,0 % ; minéraux ; huile 
de saumon ; huile de chanvre 0,20 % ; aloe vera 0,20 %. 

Tailles d’emballage : 85 g

au poulet et au saumon provenant d’élevages conformes

L’huile de chanvre et les acides gras de qualité de notre FairCat Beauty assurent à 
votre félin préféré une peau et un pelage resplendissant tandis que l’Aloe vera apporte 
la touche de douceur finale idéale au repas. Avec la recette sans céréales, prenez 
soin de votre chat tout en faisant du monde un endroit meilleur jour après jour : 
notre menu équitable est même respectueux du climat et contient des protéines 
animales provenant exclusivement d’un élevage conforme aux besoins de l’espèce !

Recette sans céréales
Cette recette ne contient pas de céréales 
et convient pour l’alimentation quotidienne 
sans céréales des chats sensibles et en 
bonne santé.

Aloe vera et huile 
de chanvre

L’huile de chanvre et les acides gras de qua-
lité assurent à votre félin préféré une peau 
et un pelage resplendissant tandis que 
l’Aloe vera apporte la touche de douceur fi-
nale idéale à la recette.
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Constituants analytiques :
Protéine % 10,1
Teneur en matières grasses % 5,3
Cellulose brute % 0,3
Cendres brutes % 2,5
Humidité % 80,0
Energie métabolisable par kg MJ 3,9
Energie métabolisable par kg kcal 927

Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin E mg/kg 25

Recommandation :
kg 24 h

à 3 à 225g

3-5 225-320g

5-7 320-400g

de 7 de 400g

Veillez à toujours donner de l‘eau potable fraîche à votre chat.
La quantité recommandée de nourriture est exprimée par animal et par jour.

Additifs nutritionnels par kg :
Taurine mg/kg 1.500
Zinc (sulfate de zinc monohydraté) mg/kg 25
Manganèse (sulfate manganeux 
monohydraté) mg/kg 1,40

Cuivre (sulfate de cuivre(II) 
pentahydraté) mg/kg 1,00

Iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 0,75


