
• Fabriqué en France

• Taux élevé en 
protéines animales 

déshydratées

• Formules sous 
contrôle vétérinaire

• Impact limité sur 
l’environnement
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OCTAVE PRESTIGE*** ADULTE

recette au Poulet

Constituants analytiques :
Protéine brute: 32%, Matières grasses brutes: 21%, Humidité: 7%, Cendres brutes: 6.5%, 
Cellulose brute: 1.3%, Calcium: 1.34%, Phosphore: 0.89%, Magnésium : 0.10%.

ADDITIFS (au kg): Vitamines: A (3a672a): 25000 UI, D3 (3a671) : 720 UI, E (3a700) : 420 mg, 
3a370 Taurine : 1000mg. Oligo-éléments: E1 Fer (Sulfate de fer) : 100mg, E4 Cuivre (Sulfate de 
cuivre pentahydraté): 6 mg, E4 Cuivre (Chélate de cuivre d’acides aminés hydraté): 6 mg, 3b502 
Manganèse: 45 mg, 3b504 Manganèse : 20 mg, 3b605 Zinc : 90 mg, 3b606 Zinc : 60 mg, 3b201 
Iode : 2.5 mg, E8 Sélénium : 0.25 mg. Additifs technologiques: Conservateurs, Antioxydants. 
Energie métabolisable (NRC85) : 4032 kcal/kg.

Rations :
Poids Quantité (g/j.)

Ration

3 40 - 50

4 50 - 60

5 60 - 80

6 80 - 90

7 90 - 110
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Description :
Aliment complet pour chat. Formulé pour couvrir les 
besoins spécifiques des chats adultes.

Les + Produits :
• Digestion facilitée avec du poulet (très digeste) et des fibres 
naturelles apportées par la pulpe de betterave - qui favorisent le bon 
équilibre intestinal pour un système digestif sain et une assimilation 
optimale des nutriments
• Prévention des risques dentaires avec une forme de croquette 
adaptée à la mastication qui réduit la formation de tartre et préserve 
la santé dentaire.
• Naturellement appétissant avec du canard qui stimule l’appétit des 
chats sensibles et délicats.
• Beauté renforcée avec des acides gras essentiels, qui favorisent un 
pelage brillant et une peau saine.
• Immunité stimulée grâce à la présence de vitamine E

Consignes d’utilisation :
• Conserver dans un endroit frais et sec.
• Laisser toujours un bol d’eau fraîche à disposition de votre chat.
• Incorporer graduellement pendant 7 jours à son alimentation 
habituelle.
• Pour un chat adulte en activité normale, donner les quantités 
indiquées.

Composition :
Protéines animales déshydratées 27% (poulet), maïs, graisse de canard, riz, gluten 
de maïs, pulpe de betterave, poudre d’œuf, hydrolysat de protéines animales, 
farine de saumon, levures de bière, chlorure de sodium, quillaja saponaria.

3 kg 10 kg
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