
Supreme Cat Sterilized 
ALIMENT COMPLET POUR CHATS STÉRILISÉS

Composition
Farine de cretons, farine de viande de porc, maïs extrudé, graisses animales 
(saindoux), gluten de maïs, caroube, pulpe de betterave séchée, phosphate 
bicalcique, chlorure de sodium, farine de gluten de maïs, carbonate de 
magnésium, complexe de minéraux et sucres.

Composants analytiques
Humidité 7% - Protéines brutes 27% - Graisses brutes 14% - Fibres brutes 
1,70% - Cendres brutes 9% - Calcium 1% - Phosphore 1,2%    

ADDITIFS   
Additifs nutritionnels
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement 
bien définies 
3a672a Vitamine A 18.000 U.I.- 3a671 Vitamine D3 1.500 U.I.- 3a700 Vitamine 
E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 124 mg – 3a711 Vitamine K3 6,10 mg – 
3a821 Vitamine B1  6 mg - 3a831 Vitamine B6/ chlorhydrate de pyridoxine 
5,37 mg - Vitamine B12 0,09 mg – 3a315 Niacinamide 50 mg -  3a841 
D-Pantothénate de calcium 14 mg - 3a880 Biotine 2,18 mg – 3a316 Acide 
folique 2 mg -  3A370 TAURINE 2,20 mg - 3A890 chlorure de choline 1,90 mg - 
3A925 - chlorhydrate de bétaïne 0,60 mg

Composés d’oligo-éléments
Fer  (comme 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg-  Manganèse ( comme 3b502 -  49,86 
mg/kg)  39 mg/kg  - Cuivre (comme 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg   - Zinc (comme 
3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg -  Iode ( comme 3b201  1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg  
- Sélénium ( comme 3b801  0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg

Conservateurs : E330 acide citrique - E300 acide ascorbique
 
Additifs technologiques  
Antioxydants
Agents liants
E558 : 3.240 mg

Aliment complet pour chats stérilisés ayant une activité ordinaire. Il est caractérisé par sa teneur en calories (410 Kcal pour 
100 g de produit), une grande appétence et une digestibilité totale. Nuova Fattoria a introduit le concept d’extrusion sélective 
des aliments. Cette technique de production améliore le contenu nutritionnel et l’assimilation du produit, tout en respectant 
les caractéristiques des ingrédients.

CONSEILS D’UTILISATION
La dose journalière recommandée sera adaptée aux besoins de votre chat, en tenant compte de son état de santé, de son 
activité et des conditions climatiques extérieures. Toujours laisser de l’eau propre et fraîche à disposition. Conserver dans un 
endroit frais et sec.

TABLEAU des valeurs de poids/kg d’aliment

Pot de 650 gr 
Sacs de 800 gr, 2.5 Kg et 15 Kg

POIDS DU CHAT (KG)

2 - 3  3 – 5  5 – 7

ALIMENT (GR/JOUR)

40 60 85

Produit par :  Nuova Fattoria Srl - Via Industriale , 70 – 25016 Ghedi (BS)
Factory n° ABP2099PETPP3 – REG (CE) 1069/2009 - αIT100908BS – REG (CE) 183/2005

À consommer de préférence avant la date indiquée sur l’emballage
La date de conservation minimale fait référence au produit dans son emballage d’origine non ouvert, correctement conservé. 

Produit soumis au démixage


