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 FAIRCAT SENSITIVE

Aliment complet pour chats adultes.
Composition : poulet provenant d’une attitude appropriée à l’espèce (cœurs, chair, foies, cous) 70,0 % ; bouillon ; minéraux ; huile de saumon ; fructo-oligosaccharides ; manno-oligosaccharides ; 
fenouil 0,10 % ; psyllium 0,10 %. 

Tailles d’emballage : 85 g

au poulet provenant d’un élevage conforme 
aux besoins de l’espèce

In unserem FairCat Sensitive sorgen Flohsamenschalen & Fenchel dafür, dass im 
Bäuchlein Deines ausgewachsenen Vierbeiners alles rund läuft. Mit der getreidefreien 
Rezeptur tust Du aber nicht nur Deiner Katze etwas Gutes, sondern machst auch 
die Welt jeden Tag nachhaltiger: Denn unser faires Menü ist sogar klimapositiv 
und enthält ausschließlich tierisches Protéine aus artgerechterer Haltung!

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.

Psyllium & fenouil
Le psyllium et le fenouil assurent le bon 
fonctionnement de la digestion de votre 
compagnon adulte.
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Constituants analytiques :
Protéine % 10,4
Teneur en matières grasses % 5,6
Cellulose brute % 0,3
Cendres brutes % 2,5
Humidité % 80,0
Energie métabolisable par kg MJ 3,9
Energie métabolisable par kg kcal 942

Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin D3 I.E./kg 200
Vitamin E mg/kg 20

Recommandation :
kg 24 h

à 3 à 225g

3-5 225-310g

5-7 310-390g

de 7 de 390g

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


