
Ingredients

Lapin

Description Avantages pour votre animal de compagnie

La viande de lapin est une viande blanche, 
riche en protéines, pauvre en graisse et en 
calories - elle ne contient que la moitié des 
calories du porc, par exemple. Elle est 
également pauvre en graisses saturées et en 
cholestérol - elle a le taux de cholestérol le plus 
bas de toutes les viandes. Il est également 
relativement riche en fer, en vitamine B12 et en 
vitamine B3.

Comme il s'agit de viande blanche, elle est 
particulièrement saine et bonne pour les chats 
et les chiens moins actifs et les aide à 
maintenir un poids optimal, tandis que pour les 
chats et les chiens les plus actifs, elle est 
encore pleine de nutriments. Comme il a une 
teneur en protéines plus élevée que la plupart 
des viandes, il favorise la croissance des 
muscles de vos animaux, soutient la réparation 
des tissus et renforce le système immunitaire. 
Les bonnes graisses aident également à 
garder les articulations de vos animaux en 
bonne santé et souples. Enfin, ce n'est pas une 
protéine largement disponible, ce qui signifie 
que votre chat/chien n'y a que rarement ou 
jamais été exposé, ce qui en fait un excellent 
choix pour les animaux de compagnie 
sensibles ou allergiques.

Cabillaud Le cabillaud est un poisson nutritif, riche en 
protéines mais pauvre en calories et en 
graisses. C’est également une source fiable de 
plusieurs vitamines B et fournit de nombreux 
minéraux importants, notamment du 
phosphore et du sélénium.

La morue, en tant que source de protéines, 
favorise la structure et la régulation des 
cellules, des tissus et des organes de 
l'organisme de votre animal. Il contient des 
vitamines précieuses, en particulier la vitamine 
B6 (importante pour les processus 
métaboliques et les fonctions cérébrales), la 
B12 (importante pour le soutien des cellules 
nerveuses et sanguines) et la vitamine A (pour 
favoriser une bonne vision et prévenir les 
maladies oculaires).

Chou chinois
(Bok Choy)

Le Bok Choy, également appelé chou chinois, a 
été cultivé pour la première fois en Chine il y a 
des milliers d'années et appartient à la famille 
des crucifères, qui comprend également le 
brocoli, le chou vert et le chou-fleur. Pauvre en 
calories, le bok choy est une excellente source 
de sélénium, de vitamine C, de vitamine K, de 
vitamine A, de folate, de calcium, de vitamine 
B6 et de sélénium.

Le bok choy a une teneur élevée en calcium 
non laitier, qui est essentiel pour renforcer les 
os et les dents. La vitamine A favorise le 
développement des yeux des chiots et des 
chatons, et la vitamine C aide à renforcer le 
système immunitaire de vos animaux. Le 
sélénium joue un rôle essentiel dans le bon 
fonctionnement de la thyroïde, la fonction 
cognitive et la prévention du cancer. La 
consommation de légumes crucifères a 
également été associée à une réduction du 
risque de maladies cardiovasculaires.

(algues de) Varech Le varech est une grande algue brune qui 
pousse dans l'eau salée riche en nutriments 
près des fronts côtiers. Il possède le plus large 
spectre d'oligo-éléments et de vitamines de 
tous les groupes de plantes au monde. Le 
varech est l'une des sources naturelles les plus 
riches en acides aminés et contient également 
de l'iode, un minéral essentiel pour le bon 
fonctionnement de la thyroïde, et du fer pour 
soutenir la circulation.

Le varech est largement connu pour sa teneur 
en iode, qui stimule le système glandulaire et le 
métabolisme de votre animal. Parmi les autres 
avantages, citons le soutien à la réparation des 
tissus, l'accélération du métabolisme (et donc 
la perte de poids) et la prévention de 
l'accumulation de plaque et de tartre.

Moule a lèvres vertes La moule à lèvres vertes est une espèce de 
moule que l'on trouve le long de la côte 
néo-zélandaise. Elles contiennent de nombreux 
nutriments précieux, notamment des acides 
gras oméga-3, des vitamines, des enzymes, 
des antioxydants, de la glucosamine, de la 
chondroïtine et des minéraux tels que le zinc, 
le cuivre, l'iode et le manganèse.

En raison de tous leurs nutriments et de leurs 
acides gras oméga-3, les moules à lèvres 
vertes sont des agents anti-inflammatoires 
naturels qui soulagent les douleurs articulaires, 
protègent le cartilage et préviennent 
l'apparition de l'arthrite.

Huile de foie de morue L'huile de foie de morue est un complément 
alimentaire et un ingrédient reconnu car elle a 
une teneur élevée en EPA et DHA ainsi qu'en 
vitamines A et D.

L'huile de foie de morue est riche en acides 
gras oméga-3 qui aident à réduire 
l'inflammation dans le corps - une cause 
majeure de maladies telles que les maladies 
cardiaques, l'arthrite et les problèmes liés à la 
peau. Comme d'autres compléments gras 
naturels similaires, il favorise un pelage brillant 
et sain et réduit considérablement la pilosité.

Cabillaud et lapin avec chou chinois
et algues  
Aliments complets pour chats de tous âges  

70g
Ingrédients: lapin frais (viande musculaire, cœur, poumons, foie) 
48%, morue fraîche 47%, chou chinois* 1,5%, minéraux 1,5%, 
algues 1%, moules à lèvres vertes, huile de foie de morue *bio.

Additifs (par kg) Additifs nutritionnels: vitamine A 1000 U.I., 
vitamine D3 100 U.I., fer provenant du sulfate de Fe(II) 
monohydraté 22 mg, cuivre sous forme de CU-(II) sulfate 
pentahydraté 1,5 mg, manganèse provenant du Mn-(II) sulfate 
monohydraté 1,5 mg, zinc provenant de l'oxyde de zinc 25 mg, 
sélénium sous forme de sélénite de sodium 0,1 mg, taurine 1300 
mg.

Composantes analytiques: Protéines 12,2%, graisse brute 4,6%, 
cendres brutes 1,2%, fibres brutes 0,1%, humidité 79%. 80 
kcal/100 g.


