
Ingredients

Poulet

Description Avantages pour votre animal de compagnie

Le poulet est une protéine très digeste et 
savoureuse. 
Elle est considérée comme une viande maigre 
(extrêmement pauvre en graisse) et est riche 
en vitamines B3 et B6, en phosphore et en 
sélénium.

Comme il s'agit d'une source de protéines à 
faible teneur en matières grasses, le poulet est 
un excellent moyen de perdre du poids ou 
d'atteindre le poids idéal pour votre animal. Le 
poulet est également une bonne source de 
glucosamine et d'acides aminés essentiels, ce 
qui le rend idéal pour la santé des os et la 
construction de muscles maigres.

Potiron Hokkaido Le potiron Hokkaido, également connu sous le 
nom de potiron de Curi rouge, est riche en 
vitamines et contient des minéraux tels que le 
calcium, le magnésium, le phosphore, le 
potassium, le bêta-carotène et les vitamines A, 
B et C. Il a une faible teneur en énergie, est 
riche en fibres et a un effet détoxiquant.

Le potiron Hokkaido présente de nombreux 
avantages, notamment celui d'être l'une des 
meilleures sources de bêta-carotène - un 
puissant antioxydant qui est converti en 
vitamine A et qui peut aider à renforcer le 
système immunitaire de votre animal. Elle 
fournit également des fibres qui aident à 
freiner l'appétit et à favoriser la perte de poids. 
Le potiron aide également à réguler le système 
digestif de votre animal, tant pour les 
problèmes de constipation que pour les 
diarrhées occasionnelles.

Courgette La courgette est un légume très populaire et 
une sorte de courge d'été courante. Il constitue 
une riche source de vitamine C, de potassium, 
de magnésium, de vitamine A et de certaines 
des vitamines B.

La forte teneur en vitamine C de la courgette 
fournit des antioxydants qui jouent un rôle 
anti-inflammatoire dans l'organisme de votre 
animal. Il contient également les 
phytonutriments lutéine et zéaxanthine, qui 
sont associés à une vision saine. Les 
courgettes sont également louées pour leurs 
bienfaits en matière de perte de poids. Enfin, il 
est riche en potassium, en acide folique et en 
vitamine A, tous nécessaires à la santé des 
muscles et à un bon apport en liquide.

Noix de coco (flocons
de noix de coco)

La noix de coco est un fruit de la famille des 
fruits à noyau - la chair intérieure du fruit est 
entourée d'une coque dure. Contrairement à la 
plupart des fruits, les noix de coco fournissent 
des matières grasses et contiennent 
également des protéines, plusieurs minéraux et 
des vitamines B.

L'un des acides les plus importants de la noix 
de coco est l'acide laurique, qui est très utile 
pour repousser les puces. Il a également été 
démontré que ses acides gras contribuent à 
réduire l'inflammation et à soulager les 
douleurs arthritiques. Les antioxydants 
renforcent le système immunitaire et éliminent 
les toxines.

Huile de chanvre L'huile de chanvre est une centrale 
nutritionnelle et physiologique qui est extraite 
des graines de la plante de chanvre. Ces 
graines ne contiennent pas les mêmes 
quantités de composés que la plante 
elle-même. Il n'est pas psychoactif et présente 
un profil riche en nutriments, acides gras 
essentiels, stérols végétaux, antioxydants, 
vitamines et minéraux

L'huile de chanvre présente de nombreux 
avantages. Il protège activement le système 
nerveux en protégeant les cellules du cerveau 
contre la toxicité. Il a également été démontré 
que l'huile de chanvre réduit la production de 
cytokines pro-inflammatoires, ce qui renforce 
le système immunitaire de votre animal de 
compagnie et contribue également à réduire la 
douleur et l'anxiété. En outre, il est bon pour le 
cœur, protège les vaisseaux sanguins contre 
les dommages et contribue à réduire le rythme 
cardiaque et la pression artérielle. L'utilisation 
de l'huile de chanvre augmente également les 
niveaux d'acides gras dans la peau et contribue 
à réduire la sécheresse et les démangeaisons 
de la peau, ce qui est un facteur important 
dans la lutte contre les maladies de la peau 
telles que l'eczéma ou la dermatite.

Chardon-Marie Le chardon-Marie est une plante de la famille 
des asters (Asteraceae) qui est originaire de la 
région méditerranéenne. Le chardon est une 
plante de la famille des Aster, les Asteraceae, 
originaire de la Méditerranée.

Le chardon-Marie contient du tanin - une sorte 
de biomolécule polyphénolique - qui peut 
favoriser la santé intestinale et combattre 
l'inflammation. Elle facilite également la 
digestion en stimulant la sécrétion des sucs 
gastriques et de la salive. 

Varech noueux
(Ascophyllum
nodosum/extrait
pur d'algues marines)

L'Ascophyllum nodosum, également connue 
sous le nom d'aubépine, est une algue brune 
pouvant atteindre 2 mètres de long qui se 
trouve principalement dans l'Atlantique Nord. Il 
est surtout connu comme source de 
micronutriments, dont plus de 60 minéraux.

La combinaison de minéraux et 
d'oligo-éléments contenue dans l'Ascophyllum 
nodosum est incroyablement utile pour 
promouvoir la santé bucco-dentaire et prévenir 
la plaque dentaire. Sa fibre insoluble et résolue 
agit comme une brosse, nettoyant l'estomac 
des bactéries tout en ayant un effet 
anti-inflammatoire.

Poulet biologique au potiron, courgettes
et chardon-Marie 
Aliments complets pour chats de tous âges  

70g
Ingrédients: poulet frais* (viande de poitrine, cous, carcasse, foie) 
92%, potiron Hokkaido* 2%, courgettes* 2%, minéraux 1,5%, flocons 
de noix de coco* 1%, huile de chanvre* 1%, chardon-Marie* 0,1%, 
fucus noueux* *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 11 %, matières grasses brutes 
8,3 %, cendres brutes 1,5 %, fibres brutes 0,9 %, humidité 76,9 %. 
112 kcal/100g.


