
Hypocalorique - Satiété assurée

Aliment complet diététique pour chats à objectifs nutritionnels particuliers “Réduction 
d’un excès pondéral”. “Régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus) ”.

OBESITE

Ingrédients : Protéines animales déshydratées (28% mini) (poulet, canard, dinde, porc). Fibres de féveroles. Gluten de maïs. 
Riz. Tapioca. Fibres de pomme. Graisse de canard. Graines de lin. Pois. Poissons déshydratés. Hydrolysats de protéines ani-
males. Autolysats de poissons (0,6%). Argile. Fibres de psyllium. Levure de bière. Artichaut. Huile de poisson. Chlorure d’am-
monium. Graines de chia. Chlorure de potassium. Sel de mer. Sulfate de calcium. Méthionine. Taurine. Fructo-oligosaccha-
rides. Charbon végétal. Yucca. Extraits de romarin. L-carnitine. Vitamines et oligo-éléments. 

2 kg
42.020

8 mm 

Sources de glucides : riz, tapioca, pois.  Sources d’oméga 3 : graines de lin, huile de poisson, graines de chia. Faible teneur en 
monosaccharides et disaccharides.

Artichaut, graines de chia, 
charbon végétal pour un réel 
confort digestif et une bonne 

santé du foie.

Fibres de psyllium, fibres de 
féveroles pour un volume de 

ration équivalent et une réduction 
de la sensation de faim.

Formule hypocalorique 
(3290 kcal/kg), hyperprotéinée, 
L-carnitine pour une perte de 

la masse graisseuse tout en 
conservant la masse musculaire.



OBESITE

Servez la nourriture progressivement lors de la transition de la nourriture précédente de l’an-
imal, directement du sac ou réhydratée selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. 
Fournir suffisamment d’eau potable. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que les 
quantités quotidiennes recommandées sont respectées et que l’animal ne reçoit aucun autre 
aliment (bonbons, restes, etc.). La perte de l’excès de poids prend plusieurs semaines voire 
plusieurs mois. Nous vous recommandons de peser votre animal chaque semaine pour sur-
veiller tout changement de poids. Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant 
utilisation ou avent de prolonger la durée d’utilisation.

Durée conseillée (si surpoids) : jusqu’à l’atteinte du poids cible puis si nécessaire pour mainte-
nir le poids cible. Durée recommandée (en cas de diabète sucré): Initialement jusqu’à 6 mois.

Précautions de stockage : Pour maintenir la qualité des aliments, conservez-les dans un en-
droit frais, sombre et sec.
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