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Aliment complet pour chats adultes. Aliments diététiques complets pourréduire les intolérances 
à certains nutriments
Composition: saumon séchés; riz; pommes de terre séchés; graisse de volailles; pulpe de betterave; 
proteines de pommes de terre; protéines de poisson hydrolysées; chlorure de sodium; chlorure de kalium.

Votre chat aime le poisson ou présente des intolérances ?

JOSERA Marinesse, qui contient beaucoup de saumon au goût succulent, convient parfaitement 
aux amateurs de poisson et aux chats qui présentent des intolérances aux aliments pour animaux. 
Cette recette unique contient uniquement des protéines issues de saumon bien toléré, de riz et de 
pommes de terre, et convient ainsi idéalement aux chats sensibles.

 Du saumon, du riz et des pommes de terre en tant que sources de  
 protéines finement choisies pour une meilleure tolérance

 Une grande quantité de saumon raffiné pour des chats exigeants

 Des acides gras précieux issus du saumon pour une peau saine et un  
 poil brillant

 Hypoallergénique et particulièrement digeste

Hypoallergenic
Les ingrédients sélectionnés et le nombre réduit de 
sources de protéines utilisées offrent une alternative 
pour les animaux présentant des intolérances aux  
aliments pour animaux.

Taux de pH urinaire 6,0-6,5
Une sélection ciblée des ingrédients ainsi que les meilleures 
recettes garantissent un équilibre calcium-phosphore idéal 
garantissent un équilibre calcium-phosphore idéal et une 
teneur en magnésium réduite. Un taux pH de6,0-6,5 est 
encouragé et peut prévenir la formation de calculs rénaux.

Facilement digestible
La qualité Premium et la préparation soigneuse des 
matières premières sélectionnées garantissent une  
digestibilité élevée et proposent une nourriture parfai-
tement adaptée aux chats à l‘appareil digestif sensible.

Constituants analytiques:

protéine %  30,0

teneur en matières grasses %  15,0

cellulose brute %  2,4

cendres brutes %  6,7

calcium %  1,00

phosphore %  0,85

magnésium %  0,11

sodium %  0,40

potassium %  0,60

Énergie utilisable*: MJ/kg  15,8

 kcal/kg  3790

Nutritional additives per 1 kg:

Vitamin A I.E./kg  18000

Vitamin D3 I.E./kg  1800

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

Technological additives:

Antioxidants: tocopherol extracts of natural  
origin.

Additifs nutritionnels par kg:

niacine mg/kg  90

acide pantothénique mg/kg  50

acide folique mg/kg  5

biotine mcg/kg  1000

taurin mg/kg  1600

fer (sulfate de fer,
monohydrate) mg/kg  140

zinc (chélate de zinc de
glycine, hydraté) mg/kg  170

manganèse (manganèse-
(II)-oxyde) mg/kg  15

cuivre (chélate de cuivre
de glycine, hydraté) mg/kg  18

iode 
(iodate de calcium) mg/kg  1,50

selenium  
(selenite de sodium) mg/kg  *

Conditionnement: 

400 g 
2 kg 

10 kg 

Marinesse / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g

3 - 4 kg 45 - 55 g

4 - 5 kg 55 - 70 g

5 - 7 kg 70 - 100 g

7 - 10 kg 100 - 130 g

Donnez toujours de l‘eau potable fraîche à votre animal.

*contenuto naturalmente nella ricetta in maniera 
sufficiente 


