Cotecnica Maxima Grain Free Chat adultes 3 kg
Croquettes pour chat adulte

Prix :27.95 €
Descriptif :
Cotecnica Maxima Grain Free est un concept avancé en matière de nutrition qui reproduit le plus également
possible le régime alimentaire d’un chat qui vivait naturellement dans la nature en entière liberté. Le régime
alimentaire d’origine pour laquelle le corps est naturellement attiré par les chats est, par conséquent, un régime
alimentaire: Avec des niveaux élevés de protéines, Faible teneur en glucides, Sans aucune céréale.
SANS CEREALES. UNE ALIMENTATION PAR NATURE
Toutes les races de chats sont essentiellement carnivores.
- Pour cette raison, ses dents sont acérées pour déchirer la viande et leurs mâchoires articulées permettent de
faire une large ouverture de bouche.
- Ils ont un tube digestif relativement court, avec un pH très acide spécialement préparé à digérer et à
métaboliser les protéines de la viande.
- Il est connu que les chats ont de la difficulté à digérer les céréales, sources de glucides complexes et longues,
car ils ne possèdent pas les enzymes nécessaires pour digérer ces substances.

Par conséquent, l’alimentation d’origine pour laquelle le corps est naturellement attiré par les chats est un
régime: haute en PROTEINES,faible en hydrates de carbone, sans céréales.

Composition :
viande fraîche de poulet et de dinde (min. 50 % avant extrusion), viandes déshydratées, petits pois, graisse de
volaille, tapioca, poissons déshydratés (anchois, chinchard et maquereau), fécule de pomme de terre, œuf
déshydraté, levure de bière, protéine hydrolysée de poulet, agrumes, pomme, pulpe de betterave rouge, huile de
poisson min. 1 % (18 % DHA), chlorure de sodium, luzerne, fructo-oligosaccharides (FOS) et extrait de levures
(MOS), algues marines, glucosamine, chondroïtine, lécithines, extraits végétaux (agrumes et romarin), Yucca
schidigera, plantes (thym, fleur de camomille, fenouil et échinacées).
Avec des antioxydants naturels d’extraits végétaux.

Composants analytiques :
protéine 40 %, teneur en graisse 20 %, fibre brute 2,5 %, matière inorganique 9 %, calcium 1,5 %, phosphore 1
%, humidité 8 %.

ADDITIFS/kg. Additifs nutritionnels :
vitamine A 25 000 UI, vitamine D3 1 800 UI, vitamine E 425 UI, taurine 2 000 mg, L-carnitine 400 mg, acides
gras insaturés oméga-3 (0,42 %) et oméga-6 (3,54 %), E1 fer 40 mg, E2 iode 4 mg, E4 cuivre 11 mg (5 mg
chélate d’acide aminé hydraté de cuivre), E5 manganèse 52 mg, E6 zinc 200 mg (10 mg chélate d’acide aminé
hydraté de zinc), E8 sélénium 0,3 mg, L-lysine 300 mg, DL-méthionine 100 mg.
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