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La nourriture de meilleure qualité pour satisfaire tous leurs besoins





DADO CHATON à forte teneur en poulet est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les 
besoins nutritionnels spéciaux des chatons, à partir de 1 mois jusqu’à l’âge adulte (12 mois), ainsi que 
des chattes durant la gestation ou l’allaitement.    
 
- 75 % minimum des protéines sont d’origine animale : valeur biologique élevée pour soutenir le dével-
oppement de l’appareil musculaire et du squelette et garantir une croissance optimale 
- Silymarin, levure de bière et Mannan-Oligo-Saccharides pour le bien-être intestinal et pour bénéficier au 
mieux des ressources énergétiques  
- Huile de poisson micro-encapsulé et saumon : ils apportent des acides gras oméga 3 et DHA pour le 
développement neurologique du chaton  
- Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin et minéraux chélatés pour soutenir le développem-
ent de la fonction immunitaire du chaton lors de sa croissance 

COMPOSITION : poulet déshydraté (30 %), maïs, huile de poulet, gluten de maïs, saumon déshydraté (4 %), 
extraits de protéines animales (3 %), œufs déshydratés (2 %), levure de bière déshydratée (1,6 %), protéin-
es de poisson hydrolysées (1,5 %), huile végétale, protéines animales hydrolysées (1 %), pulpe de chicorée, 
fibres végétales insolubles, huile de poisson micro-encapsulé (0,5 %), extrait de levure (0,4 %, Mannan-Oli-
go-Saccharides 600 mg/kg), fruits rouges déshydratés (0,056 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, 
mûres), extrait sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 64 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait sec de Vitis 
vinifera 16 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
COMPOSANTS ANALYTIQUES : protéine brute 36 %, matières grasses brutes 19 %, fibre brute 2 %, cendres 
brutes 7,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,1 %, acides gras oméga 3 0,65 %, DHA 0,17%, magnésium 0,09 %
ADDITIFS PAR KG : additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide ascor-
bique) 140 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 mg, 
Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Taurine 2068 mg, 
Chlorure de choline 750 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de cuivre pentahydraté (cuivre) 
39 mg, Chélate de cuivre de glycine hydraté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate 
de zinc de glycine hydraté (zinc) 229 mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 120 mg, Iodure 
de potassium (iode) 5 mg, Sélénite de sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae 
(3b8.11) 0,08 mg. Antioxydants : extraits d’origine naturelle riches en tocophérol 480 mg.

Kitten      -1 ans

Disponibles en   400 gr - 2 kg - 10 kg

POULET

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature



Kitten      -1 ans

DADO CHATON au thon est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les besoins nutri-
tionnels spéciaux des chatons, à partir de 1 mois jusqu’à l’âge adulte (12 mois), ainsi que des chattes 
durant la gestation ou l’allaitement.    
 
- 70 % minimum des protéines sont d’origine animale : valeur biologique élevée pour soutenir le dével-
oppement de l’appareil musculaire et du squelette et garantir une croissance optimale 
- Silymarin, levure de bière et Mannan-Oligo-Saccharides pour le bien-être intestinal et pour bénéficier au 
mieux des ressources énergétiques  
- Huile de poisson micro-encapsulé et saumon : ils apportent des acides gras oméga 3 et DHA pour le 
développement neurologique du chaton  
- Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin et minéraux chélatés pour soutenir le développem-
ent de la fonction immunitaire du chaton lors de sa croissance 

COMPOSITION : poulet déshydraté (23 %), maïs, huile de poulet, gluten de maïs, poisson déshydraté (10 %, 
thon 4 % min., saumon 3 % min.), riz, protéines de poisson hydrolysées (3 %), extraits de protéines animales 
(3 %), œufs déshydratés (2 %), huile végétale, levure de bière déshydratée (1,5 %), pulpe de chicorée, fibres 
végétales insolubles, extrait de levure (0,4 %, Mannan-Oligo-Saccharides 600 mg/kg), huile de poisson mi-
cro-encapsulé (0,2 %), fruits rouges déshydratés (0,056 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, mûres), 
extrait sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 64 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait sec de Vitis vinifera 16 
mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
COMPOSANTS ANALYTIQUES :protéine brute 36 %, matières grasses brutes 19 %, fibre brute 2 %, cendres 
brutes 7,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,3 %, acides gras oméga 3 0,7%, DHA 0,2%, magnésium 0,09 %
ADDITIFS PAR KG :  additifs nutritionnels Vitamine A 24000 UI, Vitamine D3 1600 UI, Vitamine C (acide ascor-
bique) 140 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 mg, 
Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Taurine 2068 mg, 
Chlorure de choline 750 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de cuivre pentahydraté (cuivre) 
39 mg, Chélate de cuivre de glycine hydraté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate 
de zinc de glycine hydraté (zinc) 229 mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 120 mg, Iodure 
de potassium (iode) 5 mg, Sélénite de sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae 
(3b8.11) 0,08 mg. Antioxydants : extraits d’origine naturelle riches en tocophérol 480 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg - 10 kg

THON

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature



MINI   1-10 kg

Adult          1+ ans

DADO CHAT ADULTE AU POULET est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les besoins 
nutritionnels spéciaux des chats adultes de 1 à 7 ans, composé d’ingrédients fonctionnels qui les ai-
dent à maintenir leur bien-être général et qui satisfont leur goût raffiné.   

- Haute teneur en viande déshydratée : source de protéines nobles et d’aminoacides essentiels dans un 
dosage correct pour un régime approprié à des carnivores 
-Taurine et vitamine A : pour supporter la fonction visuelle 
-Faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
-Intégration combinée de zinc à haute biodisponibilité et biotine pour améliorer la brillance du poil et 
maintenir la peau en bonne santé
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif  

COMPOSITION : viande blanche déshydratée (38 %, poulet déshydraté 30 %), maïs, huile de poulet, gluten 
de maïs, riz, extraits de protéines animales (3 %), œufs déshydratés (2,5 %), levure de bière déshydratée (2 
%), fibres végétales insolubles, pulpe de chicorée, huile végétale, huile de poisson micro-encapsulé, fruits 
rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, mûres), chlorure de sodium, extrait 
sec de Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS: protéine brute 36 %, matières grasses brutes 16 %, fibre brute 2 %, cendres 
brutes 7,5 %, calcium 1,2 %, phosphore 1 %, magnésium 0,09 %
ADDITIVES PER KG: additifs nutritionnels Vitamine A 21600 UI, Vitamine D3 1440 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 252 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 
18 mg, Vitamine B6 7,2 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 3,5 mg, Taurine 
2068 mg/kg, Chlorure de choline 750mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 109 mg, Sulfate de cuivre pen-
tahydraté (cuivre) 35 mg, Sulfate de zinc monohydraté 295 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 206 
mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 110 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, sélénite de 
sodium (Sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants : extraits 
d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en  400 gr - 2 kg - 10 kg

POULET

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Adult          1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT ADULTE AU THON est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les besoins 
nutritionnels spéciaux des chats adultes de 1 à 7 ans, composé d’ingrédients fonctionnels qui les ai-
dent à maintenir leur bien-être général et qui satisfont leur goût raffiné.   

- Haute teneur en viande déshydratée : source de protéines nobles et d’aminoacides essentiels dans un 
dosage correct pour un régime approprié à des carnivores 
-Taurine et vitamine A : pour supporter la fonction visuelle 
-Faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
-Intégration combinée de zinc à haute biodisponibilité et biotine pour améliorer la brillance du poil et 
maintenir la peau en bonne santé
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif  

COMPOSITION : poulet déshydraté (27 %), maïs, gluten de maïs, huile de poulet, amidon de maïs, poisson 
océanique déshydraté (14 %, thon 6 % min.), extraits de protéines animales (3 %), œufs déshydratés (1,2 %), 
fibres végétales insolubles, levure de bière déshydratée (1 %), pulpe de chicorée, huile végétale, huile de 
poisson micro-encapsulé, fruits rouges déshydratés (0,056 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, 
mûres), extrait sec de Vitis vinifera 16 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS:protéine brute 36 %, matières grasses brutes 16 %, fibre brute 2 %, cendres 
brutes 7,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,3 %, magnésium 0,09 %
ADDITIVES PER KG:  additifs nutritionnels Vitamine A 21600 UI, Vitamine D3 1440 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 252 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 18 
mg, Vitamine B6 7,2 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 3,5 mg, Chlorure 
de choline 750 mg, Taurine 2068 mg/kg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 109 mg, Sulfate de cuivre pentahy-
draté (cuivre) 35 mg, Sulfate de zinc monohydraté 295 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 206 
mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 110 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, Sélénium 
(sélénite de sodium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,08 mg. Antioxydants : extraits 
d’origine naturelle riches en tocophérol 480 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg - 10 kg

THON

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Adult          1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT ADULTE AU JAMBON est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les be-
soins nutritionnels spéciaux des chats adultes de 1 à 7 ans, composé d’ingrédients fonctionnels qui 
les aident à maintenir leur bien-être général et qui satisfont leur goût raffiné.      

- Haute teneur en viande déshydratée : source de protéines nobles et d’aminoacides essentiels dans un 
dosage correct pour un régime approprié à des carnivores 
-Taurine et vitamine A : pour supporter la fonction visuelle 
-Faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
-Intégration combinée de zinc à haute biodisponibilité et biotine pour améliorer la brillance du poil et 
maintenir la peau en bonne santé
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif

COMPOSITION : poulet déshydraté (25 %), maïs, huile de poulet, gluten de maïs, jambon déshydraté (6,5 %), 
riz, amidon de maïs, protéines animales hydrolysées (5 %), extraits de protéines animales (3 %), œufs déshyd-
ratés (2,5 %), levure de bière déshydratée (2 %), fibres végétales insolubles, pulpe de chicorée, huile végétale, 
huile de poisson micro-encapsulé, fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, 
fraises, mûres), extrait sec de Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS:  protéine brute 36 %, matières grasses brutes 16 %, fibre brute 2 %, cendres 
brutes 7,5 %, calcium 1,1 %, phosphore 0,9 %, magnésium 0,09 %
ADDITIVES PER KG: additifs nutritionnels Vitamine A 21600 UI, Vitamine D3 1440 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 252 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 18 
mg, Vitamine B6 7,2 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 3,5 mg, Chlorure 
de choline 750 mg, Taurine 2068 mg/kg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 109 mg, Sulfate de cuivre pentahy-
draté (cuivre) 35 mg, Sulfate de zinc monohydraté 295 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 206 
mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 110 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, Sélénium 
(sélénite de sodium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants : extraits 
d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en  400 gr - 2 kg - 10 kg

JAMBON

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Adult          1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT ADULTE AU CANARD est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les be-
soins nutritionnels spéciaux des chats adultes de 1 à 7 ans, composé d’ingrédients fonctionnels qui 
les aident à maintenir leur bien-être général et qui satisfont leur goût raffiné.   

- Haute teneur en viande déshydratée : source de protéines nobles et d’aminoacides essentiels dans un 
dosage correct pour un régime approprié à des carnivores 
-Taurine et vitamine A : pour supporter la fonction visuelle 
-Faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
-Intégration combinée de zinc à haute biodisponibilité et biotine pour améliorer la brillance du poil et 
maintenir la peau en bonne santé
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif

COMPOSITION : viande blanche déshydratée (32 %, dont canard 5 %), maïs, huile de poulet, gluten de maïs, 
protéines animales hydrolysées (6 %), riz, extraits de protéines animales (3 %), œufs déshydratés (2,5 %), le-
vure de bière déshydratée (2 %), fibres végétales insolubles, pulpe de chicorée, huile végétale, huile de pois-
son micro-encapsulé, fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, mûres), 
chlorure de sodium, extrait sec de Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS: protéine brute 36 %, matières grasses brutes 16 %, fibre brute 2 %, cendres 
brutes 7,5 %, calcium 1,2 %, phosphore 1 %, magnésium 0,09 %
ADDITIVES PER KG: additifs nutritionnels Vitamine A 21600 UI, Vitamine D3 1440 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 252 mg, Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 
18 mg, Vitamine B6 7,2 mg, Vitamine B12 0,07 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 3,5 mg, Taurine 
2068 mg/kg, Chlorure de choline 750 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 109 mg, Sulfate de cuivre pen-
tahydraté (cuivre) 35 mg, Sulfate de zinc monohydraté 295 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 206 
mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 110 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, Sélénite de 
sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants : extraits 
d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.
.

Disponibles en   400 gr - 2 kg - 10 kg

CANARD

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Sterilised        1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT GRAIN FREE STERILISED, au poulet déshydraté, quinoa et biophénols d’olives locales 
Aliment complet, sans céréales, spécialement conçu pour satisfaire les besoins spécifiques des chats adul-
tes, avec des ingrédients fonctionnels qui contribuent au maintien du bien-être général et du poids de 
forme de l’animal. Convient également aux chats stérilisés 

- Alimentation selon nature : sans céréales et à haute teneur en viandes déshydratées sources de protéines à 
haute valeur biologique 
- Avec du quinoa : naturellement sans gluten, riche en acides aminés essentiels, vitamine B2 et autres antioxy-
dants naturels 
- Rapport protéines et graisses élevé*, vitamine A et fibres végétales insolubles : contribuent au maintien du 
poids de forme (*+40 % rapport à la formule ADULT)
- Acides gras oméga 3, faible teneur en magnésium pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
- Chardon-Marie : pour une meilleure exploitation des ressources énergétiques et pour le bien-être du foie et des 
reins
- Biophénols obtenus grâce à un procédé d’extraction mécanique, issus d’olives exclusivement cultivées et 
transformées en Italie, Vitamine C, sélénium à haute biodisponibilité à l’action antioxydante : aident les chats stéril-
isés et/ou en surpoids à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif et à rester en forme

COMPOSITION : poulet déshydraté (31 %), pomme de terre déshydratée, extraits de protéines animales (12 %), 
huile de poulet, petits pois déshydratés, protéines hydrolysées de poisson (5 %), graines de quinoa (min. 4 %), 
blanc d’œuf déshydraté (3 %), levure de bière déshydratée, fibres végétales insolubles (1 %), huile végétale, huile 
de poisson micro-encapsulé, caroube déshydratée, fruits rouges déshydratés 0,05 %, extrait d’olive 250 mg/kg, 
extraits secs de Sylibum marianum/chardon-Marie 64 mg/kg (tit. silibinine 65 %), extrait sec de Vitis vinifera.
Composants analytiques : protéine brute 38 %, matières grasses brutes 12 %, fibre brute 4 %, cendres brutes 
7 %, acides gras oméga-3 0,4 %, magnésium 0,08 %. Additifs par Kg : additifs nutritionnels Vitamine A 19.200 UI, 
Vitamine D3 1.280 UI, Vitamine C (acide ascorbique) 140 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, 
Vitamine B1 4 mg, Vitamine B2 16 mg, Vitamine B6 6,5 mg, Vitamine B12 0,065 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, 
Vitamine PP (niacine) 26 mg, Vitamine B5 26 mg, Acide Folique 3,2 mg, Chlorure de choline 750 mg, Taurine 2068 
mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 98 mg, Sulfate de cuivre pentahydraté (cuivre) 31 mg, Sulfate de zinc mo-
nohydraté 263 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 184 mg, Sulfate de manganèse (manganèse) 99 mg, 
Iodure de potassium (iode) 4 mg, Sélénite de sodium (sélénium) 0,7 mg, séléniomethionine de sacch.Cerevisiae 
(3b8.11) 0,08 mg. Antioxydants : extraits d’origine naturelle riches en tocophérol 480 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg - 10 kg

POULET

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg

Grain Free



Sterilised        1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT STERILISE AU POULET est spécialement formulé pour satisfaire les besoins spécifiques 
des chats stérilisés, il est composé d’ingrédients fonctionnels qui les aident à maintenir leur bien-être 
général ainsi que leur poids idéal.   

- Rapport protéines et graisses supérieur*, L-carnitine, vitamine A et fibre végétales insolubles : aident 
à maintenir le poids idéal (*+40 % par rapport à la formule adulte)
- Acides gras oméga 3, faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
- Chardon-Marie : pour bénéficier au mieux des ressources énergétiques et pour le bien-être du foie et des 
reins 
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident les chats stérilisés et/ou en surpoids à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif 
et à se maintenir en forme
- Fruits rouges : ils ont des propriétés diurétiques et rafraîchissantes des voies urinaires  

COMPOSITION : poulet déshydraté (30 %), maïs, gluten de maïs, huile de poulet, amidon de maïs, fibres 
végétales insolubles (3 %), extraits de protéines animales (3 %), œufs déshydratés (2 %), protéines de poisson 
hydrolysées (1,5 %), crevettes (1 %), levure de bière déshydratée (1 %), pulpe de chicorée, huile végétale, hui-
le de poisson micro-encapsulé, fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, 
mûres), chlorure de sodium, extrait sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 80 mg/kg (tit. silibine 65 %), 
extrait sec de Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS:  protéine brute 38 %, matières grasses brutes 12 %, fibre brute 5 %, cendres 
brutes 7 %, acides gras oméga 3  0,4 %, magnésium 0,08 %
ADDITIVES PER KG: additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 
mg, Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure de 
choline 750 mg, Taurine 2068 mg/kg, L-carnitine 150 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de 
cuivre pentahydraté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté 
(zinc) 229 mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 123 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, 
Sélénite de sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants 
: extraits d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg - 10 kg

POULET

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Sterilised        1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT STERILISE AU SAUMON est spécialement formulé pour satisfaire les besoins spécifiques 
des chats stérilisés, il est composé d’ingrédients fonctionnels qui les aident à maintenir leur bien-être 
général ainsi que leur poids idéal.   

- Rapport protéines et graisses supérieur*, L-carnitine, vitamine A et fibre végétales insolubles : aident 
à maintenir le poids idéal (*+40 % par rapport à la formule adulte)
- Acides gras oméga 3, faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
- Chardon-Marie : pour bénéficier au mieux des ressources énergétiques et pour le bien-être du foie et des 
reins 
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident les chats stérilisés et/ou en surpoids à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif 
et à se maintenir en forme
- Fruits rouges : ils ont des propriétés diurétiques et rafraîchissantes des voies urinaires 

COMPOSITION : poulet déshydraté (24 %), maïs, gluten de maïs, huile de poulet, saumon déshydraté (6,5 % 
min.), amidon de maïs, fibres végétales insolubles (3 %), extraits de protéines animales (3 %), œufs déshyd-
ratés (2 %), levure de bière déshydratée, pulpe de chicorée, huile végétale, huile de poisson micro-encapsulé, 
fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, mûres), chlorure de sodium, 
extrait sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 80 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait sec de Vitis vinifera 20 
mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS: protéine brute 38 %, matières grasses brutes 12 %, fibre brute 5 %, cendres 
brutes 7 %, acides gras oméga 3 0,5 %, magnésium 0,08 %
ADDITIVES PER KG: additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 
mg, Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure de 
choline 750 mg, Taurine 2068 mg/kg, L-carnitine 150 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de 
cuivre pentahydraté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté 
(zinc) 229 mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 123 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, 
Sélénite de sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants 
: extraits d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en    400 gr - 2 kg - 10 kg

SAUMON

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Sterilised        1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT STERILISE AUX CREVETTES est spécialement formulé pour satisfaire les besoins spécifiques 
des chats stérilisés, il est composé d’ingrédients fonctionnels qui les aident à maintenir leur bien-être 
général ainsi que leur poids idéal.   

- Rapport protéines et graisses supérieur*, L-carnitine, vitamine A et fibre végétales insolubles : aident à 
maintenir le poids idéal (*+40 % par rapport à la formule adulte)
- Acides gras oméga 3, faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
- Chardon-Marie : pour bénéficier au mieux des ressources énergétiques et pour le bien-être du foie et des 
reins 
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident les chats stérilisés et/ou en surpoids à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif et 
à se maintenir en forme
- Fruits rouges : ils ont des propriétés diurétiques et rafraîchissantes des voies urinaires  

COMPOSITION : poulet déshydraté (30 %), maïs, gluten de maïs, huile de poulet, crevettes (4 % min.), extraits 
de protéines animales (3 %), fibres végétales insolubles (3 %), œufs déshydratés (2 %), protéines de poisson 
hydrolysées (1,5 %), levure de bière déshydratée (1 %), pulpe de chicorée, huile végétale, huile de poisson mi-
cro-encapsulé, fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, mûres), extrait 
sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 80 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait sec de Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. 
polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS: protéine brute 38 %, matières grasses brutes 12 %, fibre brute 5 %, cendres bru-
tes 7 %, acides gras oméga 3 0,45 %, magnésium 0,08 %
ADDITIVES PER KG: additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide ascor-
bique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 mg, 
Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure de choline 
750 mg, Taurine 2068 mg/kg, L-carnitine 150 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de cuivre 
pentahydraté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 
229 mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 123 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, Sélénite 
de sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants : extraits 
d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en    400 gr - 2 kg - 10 kg

CREVETTE

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Hairball         1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT HAIRBALL est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les besoins nutrition-
nels spéciaux des chats adultes de 1 à 7 ans, composé d’ingrédients fonctionnels qui les aident à élim-
iner les boules de poils.    

- Graines de lin, fructo-oligosaccharides et fibres végétales insolubles : favorisent le transit intestinal et 
l’élimination des boules de poils avec les selles 
-Faible teneur en magnésium : pour favoriser le fonctionnement des voies urinaires 
-Intégration combinée de zinc à haute biodisponibilité et biotine pour améliorer la brillance du poil et 
maintenir la peau en bonne santé
- Chardon-Marie : pour bénéficier au mieux des ressources énergétiques et pour le bien-être du foie et des 
reins 
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif  

COMPOSITION : poulet déshydraté (32 %), maïs, gluten de maïs, huile de poulet, protéines animales hy-
drolysées (3 %), extraits de protéines animales (3 %), graines de lin (2,5 %), levure de bière déshydratée, fibres 
végétales insolubles (2 %), œufs déshydratés (2 %), pulpe de chicorée (1 %, source de fructo-oligosaccharides 
700 mg/kg), huile végétale, huile de poisson micro-encapsulé, fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose 
églantine, framboises, fraises, mûres), sulfate de chondroïtine et glucosamine (500 mg/kg), extrait sec de Syli-
bum marianum/chardon-Marie 80 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait sec de Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polyfénols 
80 %).
Composants analytiques : protéine brute 36 %, matières grasses brutes 14 %, fibre brute 4 %, cendres brutes 
7 %, calcium 1,3 %, phosphore 1 %, magnésium 0,09 %
Additifs par kg : additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide ascor-
bique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 mg, 
Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure de choline 
750 mg, Taurine 2068 mg/kg, L-carnitine 150 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de cuivre 
pentahydraté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 
229 mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 120 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, Sélénite 
de sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants : extraits 
d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg

POULET

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Light           1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT ADULTE LIGHT est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les besoins nu-
tritionnels spéciaux des chats adultes sédentaires et/ou en surpoids, de 1 à 7 ans, composé d’ingréd-
ients fonctionnels qui les aident à maintenir leur poids idéal.   

- Rapport protéines et graisses supérieur*, L-carnitine, vitamine A et fibre végétales insolubles : aident 
à maintenir le poids idéal (*+25 % par rapport à la formule adulte)
-Intégration combinée de zinc à haute biodisponibilité et biotine pour améliorer la brillance du poil et 
maintenir la peau en bonne santé
- Chardon-Marie : pour bénéficier au mieux des ressources énergétiques et pour le bien-être du foie et des 
reins 
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident les chats en surpoids à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif et à se maintenir 
en forme
- Chondroïtine et glucosamine : favorisent le bien-être des articulations, qui, chez les chats souffrant de 
surpoids, sont soumises à des sollicitations plus importantes 

COMPOSITION : poulet déshydraté (32 %), maïs, gluten de maïs, huile de poulet, protéines animales hy-
drolysées (3 %), extraits de protéines animales (3 %), fibres végétales insolubles (2 %), graines de lin, levure 
de bière déshydratée (2 %), œufs déshydratés (2 %), pulpe de chicorée, huile végétale, huile de poisson mi-
cro-encapsulé, fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, fraises, mûres), sulfate 
de chondroïtine et glucosamine (500 mg/kg), extrait sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 80 mg/kg (tit. 
silibine 65 %), extrait sec de Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS: protéine brute 37 %, matières grasses brutes 13 %, fibre brute 4 %, cendres 
brutes 7 %, calcium 1,3 %, phosphore 1 %, magnésium 0,09 %
ADDITIVES PER KG:  additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 
mg, Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure de 
choline 750 mg, Taurine 2068 mg/kg, L-carnitine 150 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de 
cuivre pentahydraté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté 
(zinc) 229 mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 120 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, 
Sélénite de sodium (sélénium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants 
: extraits d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg

POULET

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

55-65DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 65-70 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Sensible         1+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT SENSIBLE est spécialement formulé pour satisfaire les besoins spécifiques des chats à 
l’intestin délicat, il est composé d’ingrédients fonctionnels qui les aident à maintenir leur bien-être et 
l’équilibre de la flore bactérienne intestinale.   

-Ingrédients sélectionnés très faciles à digérer  
-Acides gras oméga 3 et intégration combinée de fibres prébiotiques FOS et MOS et de fibres vég-
étales insolubles pour favoriser le bien-être intestinal
-Chardon-Marie et vitamines du groupe B : pour supporter la fonction digestive
-Tocophérol naturel, vitamine C, polyfénols du raisin, sélénium à haute biodisponibilité à l’action an-
tioxydante : aident à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif  

COMPOSITION : poulet déshydraté (21 %), riz (17 %), maïs, gluten de maïs, huile de poulet, protéines anima-
les hydrolysées (9 %), agneau déshydraté (7 %), extraits de protéines animales (3 %), pulpe de chicorée (2 %, 
fructo-oligosaccharides 1 400 mg/kg), levure de bière déshydratée (1,5 %), œufs déshydratés (1,5 %), fibres 
végétales insolubles (1 %), huile végétale, huile de poisson micro-encapsulé, extrait de levure (0,3 %, Man-
nan-Oligo-Saccharides 450 mg/kg), fruits rouges déshydratés (0,07 % hibiscus, rose églantine, framboises, 
fraises, mûres), extrait sec de Sylibum marianum/chardon-Marie 80 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait sec de 
Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polyfénols 80 %).
ANALYTICAL COMPONENTS: protéine brute 34 %, matières grasses brutes 14 %, fibre brute 3 %, cendres 
brutes 7,5 %, acides gras oméga 3 0,4 %, magnésium 0,09 %
ADDITIVES PER KG:  additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide 
ascorbique) 175 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 
20 mg, Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Chlorure 
de choline 750 mg, Taurine 2068 mg/kg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de cuivre pentahy-
draté (cuivre) 39 mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 229 
mg, Sulfate de manganèse monohydraté (manganèse) 123 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, Sélénium 
(sélénite de sodium) 0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antioxydants : extraits 
d’origine naturelle riches en tocophérol 600 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg

AGNEAU

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

45-55DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 55-65 75-80

POIDS DU CHAT en kg



Mature          7+ ans

MINI   1-10 kg

DADO CHAT MATURE est un aliment complet et équilibré étudié pour satisfaire les besoins nutritionnels 
spéciaux des chats adultes de plus de 7 ans, composé d’ingrédients fonctionnels qui les aident à lutter 
contre la déchéance physique et cognitive due à l’âge.   

-Acides gras oméga 3 pour supporter la fonction cognitive du chat âgé  
-Intégration combinée de fibres prébiotiques FOS et MOS et de fibres végétales insolubles pour favoriser 
le bien-être intestinal
-Chardon-Marie et L-carnitine : pour bénéficier au mieux des ressources énergétiques et pour le bien-être 
du foie et des reins 
-Mélange d’extraits naturels antioxydants (tocophérol naturel, polyfénols du raisin, Curcuma longa, Ginko 
biloba L) : aident à lutter contre les effets négatifs du stress oxydatif et la diminution de la fonction immuni-
taire due à l’âge 
- Chondroïtine et glucosamine : aident le chat à se maintenir actif et à lutter contre le vieillissement des 
cartilages   

COMPOSITION : maïs, poulet déshydraté (23 %), gluten de maïs, huile de poulet, crevettes (4 %), protéines 
hydrolysées de poulet (3 %), extraits de protéines animales (3 %), fibres végétales insolubles (2,6 %), levure 
de bière déshydratée, protéines hydrolysées de poisson (1,5 %), pulpe de chicorée (1 %, fructo-oligosaccha-
rides 700 mg/kg), œufs déshydratés (1 %), huile végétale, huile de poisson micro-encapsulé, extrait de levure 
(0,3 %, Mannan-Oligo-Saccharides 450 mg/kg), produits obtenus de la transformation des herbes (Curcuma 
longa 0,04 %, Ginko biloba L. 0,025 %), fruits rouges déshydratés (0,056 % hibiscus, rose églantine, framboi-
ses, fraises, mûres), sulfate de chondroïtine et glucosamine (500 mg/kg), extrait sec de Sylibum marianum/
chardon-Marie 64 mg/kg (tit. silibine 65 %), extrait sec de Vitis vinifera 16 mg/kg (tit. polyfénols 80 %), pulpe 
de pomme déshydratée. 
Composants analytiques : protéine brute 37 %, matières grasses brutes 14 %, fibre brute 3,6 %, cendres 
brutes 6,5 %, acides gras oméga 3   0.45 %, magnésium 0,08 %
Additifs par kg : additifs nutritionnels Vitamine A 24.000 UI, Vitamine D3 1.600 UI, Vitamine C (acide ascor-
bique) 165 mg, Vitamine E (all-rac-alpha-tocophérol acétate) 280 mg, Vitamine B1 5 mg, Vitamine B2 20 mg, 
Vitamine B6 8 mg, Vitamine B12 0,08 mg, Vitamine H (biotine) 0,2 mg, Acide folique 4 mg, Taurine 2068 mg/
kg, L-carnitine 150 mg, Sulfate de fer monohydraté (fer) 121 mg, Sulfate de cuivre pentahydraté (cuivre) 39 
mg, Sulfate de zinc monohydraté 328 mg, Chélate de zinc de glycine hydraté (zinc) 229 mg, Sulfate de man-
ganèse monohydraté (manganèse) 123 mg, Iodure de potassium (iode) 5 mg, Sélénite de sodium (sélénium) 
0,8 mg, Sélénométhionine de Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,08 mg. Antioxydants : extraits d’origine naturelle 
riches en tocophérol 480 mg.

Disponibles en   400 gr - 2 kg

CREVETTE

No colouring and preservatives added
No soy, bran and wheat gluten

Well-being by nature

3-44 -5 6-7

55-65DOSAGE QUOTIDIEN RECOMMANDÉ en grammes 65-80 85-100

POIDS DU CHAT en kg



Kitten      -1 ans

Chunks in gravy

Disponibles en
85 gr 

POULET

ALIMENT COMPLET POUR JEUNE CHATS AU POULET 
COMPOSITION: Volaille (poulet 4%), porc, farine de blé, plasma 
déshydraté, amidon modifié, fibre de pois, minéraux, xanthane, 
fécule de pomme de terre, dextrose.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine brute, 9,5%, Cellulo-
se brute 1,0% , Matières grasses brutes 5,0% , Cendres brutes 
2,5% ,  Humidité 82,0%.
ADDITIFS PAR KG: ADDITIFS NUTRITIONNELS  Vitamine B1 
2,18 mg, Vitamine D3 142 UI, Vitamine E 28 mg, Taurine 
205,47 mg, Sulfate de Cuivre pentahydraté 2 mg, Sulfate de 
Manganèse monohydraté 5mg, Sulfate de  Zinc mo-
nohydraté 39 mg, Iodure de potassium  0,22 mg. 
ADDITIFS TECHNOLOGIQUES : Gomme de cassia 162mg
MODE D’EMPLOI: Servir à température ambiante. Pour un chaton, 
en activité normale, donner en 3 à 4 repas les quantités suivantes:  
Poids en Kg Quantité 
1 à 2 Kg  3 pochons
de2 à 3Kg  3 à 3.5 pochons

No colouring and preservatives added
Taurine
supports the cat’s visual and heart functions

Well-being by nature

NEW

DADO Chunks in gravy
The DADO CAT food range is now wider, 
new food to satisfy all their needs
and prepared with very high-quality ingredients.

Size 85 gr



THON

Adult          1+ ans

Disponibles en
85 gr 

POULET

ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES AU POULET
COMPOSITION: Volaille (poulet 4%), porc, farine de blé, plasma 
désydraté, amidon modifié, fibre de pois, minéraux, xanthane, 
fécule de pomme de terre, dextrose
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 9,0%, Cellulose 
brute 0,8%, Matières grasses brutes 5,0%, Cendres brutes 2,5%, 
Humidité 82,0%.
ADDITIFS Par kg: Additifs Nutritionnels Vitamine B1 2.18 mg, 
Vitamine D3 142 UI, Vitamine E 28 mg, Taurine 205.47 mg, Sul-
fate de Cuivre pentahydraté 2 mg, Sulfate de Manganèse mo-
nohydraté 5 mg, Sulfate de  Zinc monohydraté 39 mg, Iodure 
de potassium  0,22 mg. 
ADDITIFS TECHNOLOGIQUES : Gomme de cassia 162mg
MODE D’EMPLOI: Servir à température ambiante. Pour un chat 
adulte de 3 à 5 Kg, en activité normale, donner 2 à 3,5 pochons 
en 1 à 2 repas.

Disponibles en
85 gr  

ALIMENT COMPLET POUR CHATS ADULTES AU THON
COMPOSITION: Volaille, porc, poisson (thon 4%), farine de blé, 
plasma déshydraté, cellulose, amidon modifié, fibre de pois, 
minéraux, xanthane, fécule de pomme de terre, dextrose.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 8,0%, Cellulose 
brute 0,8%, Matières grasses brutes 4,5%, Cendres brutes 2,0%, 
Humidité 83%.
ADDITIFS PAR KG: ADDITIFS NUTRITIONNELS Vitamine B1 
2,18 mg, Vitamine D3 141UI, Vitamine E28 mg, Taurine 205,13 
mg, Sulfate de Cuivre pentahydraté 2 mg, Sulfate de Manganèse 
monohydraté 5 mg, Sulfate de  Zinc monohydraté 39 
mg, Iodure de potassium  0,22 mg. 
ADDITIFS TECHNOLOGIQUES : Gomme de cassia 162mg
MODE D’EMPLOI: Servir à température ambiante. Pour un chat 
adulte de 3 à 5 Kg, en activité normale, donner 2,5 à 4 pochons 
en 1 à 2 repas.
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POISSON

Sterilised        1+ ans 

Chunks in gravy

Disponibles en
85 gr   

POULET

ALIMENT COMPLET POUR CHATS STÉRILISÉS ADULTES  
AROMATISE AVEC DE LA MYRTILLE AU POULET 
COMPOSITION: Volaille (poulet 4%), porc, poisson, farine 
de blé, fibre de pois, plasma déshydraté, amidon modifié, 
minéraux, xanthane, fécule de pomme de terre, dextrose, pou-
dre de myrtille (0,01%)
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 9,0%, Cellulose 
brute 0,8%, Matières grasses brutes 4,0%, Cendres brutes 2,0%, 
Humidité 82,0%
ADDITIFS PAR KG: ADDITIFS NUTRITIONNELS Vitamine B1 
2,47 mg, Biotine mg 0,01 mg, vitamine C 0,09 g, Vitami-
ne D3 160,68 UI, Vitamine E 32,01 mg, Taurine 232,38 mg, DL 
Methionine 226,63 mg, Sulfate de Cuivre pentahydraté 2,47 mg, 
Sulfate de Manganèse monohydraté 5,9 mg, Sulfate de  Zinc 
monohydraté 43,756 mg, Iodure de potassium 0,25 mg.  AD-
DITIFS TECHNOLOGIQUES : Gomme de cassia 146 mg.  MODE 
D’EMPLOI: Servir à température ambiante. Pour un chat adulte 
de 3 à 5 Kg, en activité normale, donner 1,5 à 2,5 pochons en 1 à 
2 repas.

Disponibles en
85 gr 

ALIMENT COMPLET POUR CHATS STÉRILISÉS ADULTES ARO-
MATISE AVEC DE LA MYRTILLE AU POISSON
COMPOSITION: Volaille, porc, poisson (4%), farine de blé, fibre 
de pois, plasma déshydraté, amidon modifié, minéraux, xan-
thane, fécule de pomme de terre, dextrose, poudre de myrtille 
(0,01%)
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine brute 9,0%, Cellulose 
brute 0.8%, Matières grasses brutes 4,0%, Cendres brutes 2,0% 
, Humidité 82.0%.
ADDITIFS PAR KG: ADDITIFS NUTRITIONNELS Vitamine B1 
2.47 mg, Biotine mg 0,01 mg, vitamine C 0,09 g, Vitamine 
D3 160,68 UI, Vitamine E 32,01 mg, DL Methionine 226,63 mg, 
Taurine 232,38, Sulfate de Cuivre pentahydraté 2,47 mg, Sulfate 
de Manganèse monohydraté 5,9 mg, Sulfate de  Zinc monohy-
draté 43,756 mg, Iodure de potassium 0,25 mg. 
ADDITIFS TECHNOLOGIQUES : Gomme de cassia 146 mg. 
MODE D’EMPLOI: Servir à température ambiante. Pour un chat 
adulte de 3 à 5 Kg, en activité normale, donner 1,5 à 2,5 pochons 
en 1 à 2 repas.

No colouring and preservatives added
Taurine
supports the cat’s visual and heart functions
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No colouring and preservatives added
Taurine
supports the cat’s visual and heart functions
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