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 FAIRCAT VITAL

Aliment complet pour chats adultes.
Composition : protéines de poulet séchées provenant d’une attitude appropriée à l’espèce 30,0 % ; pommes de terre séchées ; farine de pois ; la graisse de poulet d’une attitude appropriée à 
l’espèce ; pulpe de betterave ; protéine de pomme de terre ; lentille rouge séchée ; levure partiellement hydrolysée ; poudre de chicorée. (natürliche Quelle von Inulin)

Tailles d’emballage : 60g ; 300 g ; 1,5 kg ; 7,5 kg

Recette sans céréales au poulet provenant d’un élevage 
conforme aux besoins de l’espèce 
Notre FairCat Vital fournit tous les nutriments dont votre félin a besoin pour traverser 
ses 7 vies en pleine santé. Notre concentré unique d’ingrédients actifs Life Protect 
contribue à la santé et au bien-être des chats adultes à l’aide de précieux antioxydants, 
d’inuline prébiotique et de taurine essentielle. 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.

Life Protect
Le concentré d’ingrédients actifs Life Pro-
tect contribue à la santé et au bien-être des 
chats adultes à l’aide de précieux antioxy-
dants, d’inuline prébiotique et de taurine 
essentielle
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Constituants analytiques :
Protéine % 32,0
Teneur en matières grasses % 13,0
Cellulose brute % 1,9
Cendres brutes % 7,7
Calcium % 1,60
Phosphore % 1,30
Magnésium % 0,11
Sodium % 0,50
Potassium % 0,60
Energie métabolisable par kg MJ 15,6
Energie métabolisable par kg kcal 3.728

Additifs nutritionnels par kg :
Vitamin A I.E./kg 24.000
Vitamin D3 I.E./kg 1.800
Vitamin E mg/kg 220
Vitamin B1 mg/kg 15
Vitamin B2 mg/kg 20
Vitamin B6 mg/kg 20
Vitamin B12 mcg/kg 100

Recommandation :
24 h Adulte

2-3 kg 30-45 g

3-4 kg 45-60 g

4-5 kg 60-75 g

5-7 kg 75-105 g

7-10 kg 105-135 g

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 :
D-pantothénate de calcium mg/kg 50
Niacine mg/kg 90
Acide folique mg/kg 5
Biotine mcg/kg 1.000
Taurine mg/kg 2.000
L-carnitine mg/kg 250
Fer (sulfate ferreux, monohydraté) mg/kg 180
Zinc (chélate de zinc et de glycine 
hydraté (solide)) mg/kg 140

Manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 16
Cuivre (chélate de cuivre(II) et de 
glycine hydraté (sous forme solide)) mg/kg 20

Iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2,00
Sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,35

Additifs technologiques :
Antioxydant : extrait de tocophérol d’origine naturelle.


