MOTHER & BABYCAT

Chatte en gestation / lactation et chaton 1er âge, de 1 à 4 mois

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

COMPOSITION
Composition

Protéines
Matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes

Additifs (au kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 26000 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) :
52 mg, E2 (Iode) : 5,2 mg,
ÆJHE4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 67 mg, E6 (Zinc)
: 201 mg, E8 (Sélénium)
: 0,09 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
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Le DHA aide à soutenir le bon
développement cérébral du chaton
pendant la gestation et la lactation.

NATURAL DEFENSE
Soutien des défenses naturelles
Entre 4 et 12 semaines après la naissance, l’immunité transmise
par la mère diminue progressivement alors que les propres
défenses naturelles du chaton ne sont pas encore totalement
fonctionnelles. MOTHER & BABYCAT aide le chaton 1er âge à
soutenir ses défenses naturelles grâce à des prébiotiques et un
complexe d’antioxydants breveté incluant vitamines E et C, taurine
et lutéine.
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SPÉCIAL SEVRAGE FACILE
Une très petite croquette, avec une texture adaptée aux
mâchoires et dents de lait des chatons 1er âge, aide à faciliter la
prise alimentaire et à stimuler l'appétit.
La croquette se réhydrate facilement pour favoriser la transition
vers un aliment solide.
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MINÉRAUX
Calcium (%)
Phosphore (%)
Sodium (%)
Chlorure (%)
Potassium (%)
Magnésium (%)
Cuivre (mg/kg)
Fer (mg/kg)
Manganèse (mg/kg)
Zinc (mg/kg)
Sélénium (mg/kg)
Iode (mg/kg)

1,10
1
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0,81
0,70
0,11
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V I TA M I N E S
Vit.A (IU/kg)
Vit.D3 (IU/kg)
Vit.E (mg/kg)
Vit.C (mg/kg)
B1 (Thiamine) (mg/kg)
B2 (Riboflavine) (mg/kg)
Calcium pantothénique (mg/kg)

28000
1000
600
300
17,10
61,60
68

B6 (Pyridoxine) (mg/kg)
B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg)
Niacine (mg/kg)
Biotine (mg/kg)
Acide folique (mg/kg)
Choline (mg/kg)

49,80
0,18
190,70
3,78
14,20
2600

AUTRES NUTRIMENTS

SANTÉ DIGESTIVE
À la naissance, le système digestif du chaton est immature et
se développe progressivement au fil des semaines. MOTHER &
BABYCAT favorise une bonne santé digestive grâce à des protéines
hautement digestibles (L.I.P*) et des prébiotiques (FOS, MOS).

Méthionine (%)
Met.+cystine (%)
L-Carnitine (mg/kg)

!

Peser chaque ration en suivant le tableau de
rationnement pour maintenir son poids de forme.

S’assurer qu’il y ait toujours de l’eau fraîche disponible.

Amidon (%)
Fibres alimentaires (%)
Acide linoléique (%)
Lutéine (mg/kg)

22,60
6,20
5,33
5

Acide arachidonique (%)
Omega 6 (%)
Omega 3 (%)
EPA +DHA (%)

0,12
5,60
1,14
0,40

É N E R G I E M É TA B O L I S A B L E C A LC U L É E
Energie - NRC 85 (kcal/kg)
Energie - NRC 2006 (kcal/kg)

4257
4449
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CHAT

[

Disponible en
400g - 2kg - 4kg

1.9%
6.7%

ACIDES AMINÉS
Taurine (%)
Arginine (%)
Lysine (%)

*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité

RATIONNEMENT

34%
25%

MOTHER & BABYCAT

Protéines de volaille déshydratées, graisses animales, riz, farine de maïs, isolat de
protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, levures,
pulpe de betterave, huile de poisson, huile de soja, sels minéraux, fructo-oligosaccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), extrait
de rose d’Inde (source de lutéine).

