LISTE PRODUITS CHAT
NOTRE EXPERTISE

VOTRE SUCCÈS

NOU S FA BR IQ U ONS E T F OU R NI SSO NS
LA M E ILLE U R E A L IM E NTATION PO UR
CHIE N E T CHAT A U M OND E

Pourquoi les chats ont-ils besoin d’une alimentation particulière ?
Chaton

Les chatons grandissent vite, et à l’âge de 6 mois,
ils auront atteint environ 75 % de leur poids adulte.
C’est pourquoi il est indispensable de leur fournir
une alimentation adaptée pour leur permettre de
se développer et de devenir des chats adultes en
parfaite santé.
Notre recette complète pour chatons est élaborée pour
offrir une alimentation équilibrée aux jeunes chats ainsi
que le surplus d’énergie qui leur est nécessaire durant
leur croissance. Cela comprend un pourcentage plus
élevé de protéines, riches en acides aminés essentiels
pour permettre le développement d’une musculature
saine, et l’ajout de vitamine E pour renforcer leur
système immunitaire. La plus petite taille des
croquettes est spécialement adaptée aux chatons
pour leur permettre de s’alimenter facilement.

Chaton

CODE PRODUIT: GFW

Poulet

Chat adulte

Contrairement à celui des chiens, l’organisme des
chats n’est pas capable de synthétiser tous les acides
aminés, c’est pourquoi il est indispensable de leur en
fournir dans leur alimentation pour préserver leur santé.
Notre recette pour chats adultes est une
excellente source de protéines de qualité, riche
en acides aminés essentiels, notamment en taurine
et en vitamine A permettant de préserver leur
santé et leur vue, aux soins de leur peau et de leur
pelage . L’ajout de cellulose et de pulpe de betterave,
sources de fibres insolubles, permet de réduire la
formation de boules de poil. Grâce à cette recette
complète, vous offrirez à votre chat tout ce dont il
a besoin pour vivre heureux et en parfaite santé.

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

4mm
8mm

Lorsque les félins prennent de l’âge (après 7 ans), leurs
besoins nutritionnels commencent à évoluer alors
qu’ils deviennent moins actifs, passent plus de temps à
l’intérieur ou que leur métabolisme ralentit.
Notre recette complète pour chats seniors est formulée
pour fournir des protéines de haute qualité, moins de
calories et avec un ajout de I-carnitine pour permettre
à votre chat de maintenir son poids optimal et des
muscles maigres sains alors qu’il vieillit. Cette recette
est également enrichie en glucosamine, sulfate de
chondroïtine et de la méthylsulfonylméthane pour
préserver la santé des articulations et la mobilité de
l’animal. Ainsi, les chats seniors peuvent continuer à
profiter pleinement de savoureux repas.

Gamme sans céréales Poulet et saumon
avec de la patate douce
CHECK-CIRCLE 75 % de poulet et de saumon - Riche en acides
aminés essentiels, en vitamines et en minéraux pour
permettre le développement d’une musculature saine.

Saumon

Chat senior

CHECK-CIRCLE Santé du coeur et des yeux - Ajout de
taurine et de vitamine A pour renforcer le coeur et
préserver la vue.

CHECK-CIRCLE 26 % minimum de protéines fraîchement
préparées - Une source multiple de savoureuses

protéines hautement digestibles, et d’origine
éco-responsable, idéale pour les chatons.

CHECK-CIRCLE Atténue l’odeur des selles - Élaboré à partir
de yucca ajouté afin d’atténuer l’odeur des selles.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
75 % de poulet et saumon (dont 20 % de poulet fraîchement préparé, 19 % de poulet déshydraté, 17 % de saumon fraîchement préparé, 10 % de saumon
déshydraté, 5 % de graisse de poulet, 2 % de fond de poulet et 2 % d’huile de saumon), patate douce (21 %), pomme de terre, levure de bière, minéraux,
vitamines, carotte déshydratée, extrait de yucca (190 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 38%, Matières graisses brutes 18%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 8%

Chat adulte

CODE PRODUIT: GFU

Gamme sans céréales Dinde avec
de la patate douce
CHECK-CIRCLE 60 % de dinde - Riche en acides aminés, en

vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à
la santé et au bien-être quotidien de l’animal.

Dinde

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

5mm

10mm
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CHECK-CIRCLE Santé du coeur et des yeux - Ajout de
taurine et de vitamine A pour renforcer le coeur et
préserver la vue.

CHECK-CIRCLE Un pelage et une peau en pleine santé
- Contient des acides gras oméga 3 essentiels pour
une peau saine et un pelage doux et brillant.

CHECK-CIRCLE Renforcement du système immunitaire
- Ajout de vitamine E pour renforcer les fonctions
immunitaires.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
Dinde 60 % (dont 46 % de dinde fraîchement préparée, 14 % de dinde déshydratée) patate douce (27 %), protéine de pomme de terre, pomme de terre,
fond de volaille, protéine de pois, supplément d’oméga-3, levure de bière, minéraux, vitamines, canneberge déshydratée, carotte déshydratée, extrait
de yucca (190 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 32%, Matières graisses brutes 15,5%, Fibres brutes 2,5%, Cendres brutes 8%

GA PET FOOD PARTNERS - NOTRE EXPERTISE VOTRE SUCCÈS

Gamme sans céréales Saumon
et patate douce
CHECK-CIRCLE 60 % de saumon - Riche en acides aminés, en
vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à
la santé et au bien-être quotidien de l’animal

CHECK-CIRCLE Santé du coeur et des yeux - Ajout
de taurine et de vitamine A pour renforcer le
coeur et préserver la vue.

CHECK-CIRCLE Renforcement du système immunitaire

CHECK-CIRCLE Atténue l’odeur des selles - Élaboré à partir

Saumon

Taille des croquettes: (+/- 1mm)
5mm

- Ajout de vitamine E pour renforcer. les fonctions
immunitaires..

Chat adulte

CODE PRODUIT: GFV

de yucca ajouté afin d’atténuer l’odeur des selles.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.
60 % de saumon (dont 39 % de saumon fraîchement préparé, 21 % de saumon déshydraté), patate douce (30 %), huile de tournesol, pomme de
terre, levure de bière, huile d’olive, bouillon de poisson, protéines de pomme de terre, protéines de pois, minéraux, vitamines, supplément d’oméga
3, carottes déshydratées, asperges déshydratées, extrait de yucca (190 mg/kg)

10mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 32%, Matières graisses brutes 15,5%, Fibres brutes 2,5%, Cendres brutes 8%

Gamme Naturals Canard et riz
CHECK-CIRCLE 43 % de canard - Riche en acides aminés, en

vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à
la santé et au bien-être quotidien de l’animal.

Canard

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE 5 % de canard fraîchement préparé Une source de protéines savoureuses et hautement
digestibles, idéale pour les chats.

CHECK-CIRCLE Digestion difficile - Avec de l’extrait de
chicorée ajouté, un prébiotique qui contribue
au développement des bactéries intestinales
bénéfiques et favorise la digestion.

Chat adulte

CODE PRODUIT: CDN

CHECK-CIRCLE Atténue l’odeur des selles - Élaboré à partir
de yucca ajouté afin d’atténuer l’odeur des selles.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

6mm
8mm

43 % de canard (dont 28 % de canard déshydraté, 5 % de canard fraîchement préparé, 10 % de graisse de canard), riz blanc (23 %), riz brun (15 %)
gluten de maïs, protéine de pomme de terre, bouillon de poulet, marc de tomate, supplément d’oméga-3 (0,7 %), minéraux, vitamines, sel, algues,
chicorée (0,3 %), carotte déshydratée, canneberge déshydratée, yucca schidigera (200 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 31%, Matières graisses brutes 18%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 8%

Dinde

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

Gamme Naturals Dinde avec riz
CHECK-CIRCLE 46 % de dinde - Riche en acides aminés, en
vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à
la santé et au bien-être quotidien de l’animal.

CHECK-CIRCLE Atténue l’odeur des selles - Élaboré

CHECK-CIRCLE Un pelage et une peau en pleine santé Avec supplément d’oméga-3 ajouté et d’algues, une
source riche en acides gras oméga-3 pour une peau
saine et un pelage doux et brillant.

CHECK-CIRCLE Digestion difficile - Avec de l’extrait

à partir de yucca ajouté afin d’atténuer
l’odeur des selles.

Chat adulte

CODE PRODUIT: CPN

de chicorée ajouté, un prébiotique qui contribue
au développement des bactéries intestinales
bénéfiques et favorise la digestion.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

6mm
8mm

46 % de dinde (dont 29 % de dinde déshydratée, 12 % de graisse de dinde, 5 % de dinde fraîchement préparée), riz blanc (21 %), riz brun (14 %),
gluten de maïs, protéine de pomme de terre, bouillon de poulet, marc de tomate, supplément d’oméga-3 (0,7 %), minéraux, vitamines, sel, algues,
chicorée (0,3 %), carotte déshydratée, canneberge déshydratée, yucca schidigera (200 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 31%, Matières graisses brutes 19%, Fibres brutes 1,5%, Cendres brutes 8%

Gamme Naturals Poisson et riz
CHECK-CIRCLE 38 % de poisson - Riche en acides aminés, en
vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer à
la santé et au bien-être quotidien de l’animal.
CHECK-CIRCLE 4 % de poisson fraîchement préparé

Poisson

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Digestion difficile - Avec de l’extrait de
chicorée ajouté, un prébiotique qui contribue
au développement de bactéries intestinales
bénéfiques et favorise la digestion.

CHECK-CIRCLE Un pelage et une peau en pleine
santé - Avec un supplément d’oméga-3

ajouté et d’algues, une source riche en
acides gras oméga-3 pour une peau saine et
un pelage doux et brillant.

Chat adulte

CODE PRODUIT: CFN

CHECK-CIRCLE Ne contient pas de colorants
artificiels, d’arômes ou de conservateurs
ajoutés - Se conserve naturellement grâce à
l’extrait de romarin et des tocophérols mixtes.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

6mm
8mm

38 % de poisson (dont 28 % de poisson déshydraté, 4 % de poisson fraîchement préparé, 4 % d’huile de saumon, 2 % de bouillon de poisson), riz
blanc (22 %), riz brun (16 %), huile de tournesol, gluten de maïs, marc de tomate, protéine de pomme de terre, minéraux, vitamines, sel, algues,
chicorée (0,3 %), carotte déshydratée, canneberge déshydratée, extrait de yucca schidigera (200 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 32%, Matières graisses brutes 19%, Fibres brutes 1,5%, Cendres brutes 9%
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Chaton

CODE PRODUIT: PKG

Poulet

Gamme Super Premium Poulet avec
poisson et riz
CHECK-CIRCLE 40 % de poulet et poisson - Riche en acides
aminés essentiels, en vitamines et en minéraux pour
permettre le développement d’une musculature saine.

Poisson

Taille des croquettes: (+/- 1mm)
4mm

CHECK-CIRCLE Source multiple de protéines - Apporter
aux chatons une source multiple de protéines
peut permettre de réduire les risques d’intolérance
alimentaire chez le chat adulte.

CHECK-CIRCLE Santé digestive - Des prébiotiques MOS
et FOS qui contribuent au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favorisent la
digestion chez le chaton.
CHECK-CIRCLE Renforcement du système immunitaire
- Ajout de vitamine E pour renforcer les fonctions

immunitaires.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

40 % de poulet et de poisson (dont 21 % de poulet déshydraté, 10 % de graisse de poulet, 4 % de poisson déshydraté, 3 % d’huile de saumon et 2 % de
sauce au poulet), maïs, gluten de maïs, riz (13 %), pulpe de betterave (4 %), oeuf déshydraté, graines de lin, levure de bière, cellulose (0,5 %), minéraux,
vitamines, sel, fructooligosaccharides (480 mg/kg), mannanoligosaccharides (120 mg/kg)

9mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 31%, Matières graisses brutes 18%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 7%

Chat adulte

CODE PRODUIT: PCG

Gamme Super Premium Poulet avec du riz
CHECK-CIRCLE 50 % de poulet - Riche en acides aminés, en
vitamines et en minéraux essentiels pour contribuer
à la santé et au bien-être quotidien de l’animal
CHECK-CIRCLE Réduction des boules de poil - L’ajout de

Poulet

cellulose et de pulpe de betterave, sources de fibres
insolubles, permet de réduire les boules de poil.

Taille des croquettes: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Santé du coeur et des yeux - Ajout de

5mm

taurine et de vitamine A pour renforcer le coeur et
préserver la vue.

CHECK-CIRCLE Santé digestive - Des prébiotiques MOS
et FOS qui contribuent au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favorisent la
digestion chez le chaton.

CHECK-CIRCLE Qualité des selles - Avec de la pulpe de
betterave ajoutée, une excellente source de fibres
diététiques, pour favoriser le transit intestinal et la
formation des selles.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

50 % de poulet (dont 38 % poulet déshydraté, 10 % de graisse de poulet et 21 % de sauce au poulet), riz (21 %), maïs, pulpe de betterave (4
%), oeuf déshydraté, levure de bière, supplément d’oméga-3, cellulose (0.5 %), minéraux, vitamines, sel, fructooligosaccharides (480 mg/kg),
mannanoligosaccharides (120 mg/kg)

10mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 30%, Matières graisses brutes 16%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 7,5%

Chat adulte

CODE PRODUIT: NPC

Gamme Super Premium Saumon et poulet
avec du riz
CHECK-CIRCLE 60 % de poisson et de poulet
CHECK-CIRCLE 26 % de saumon fraîchement préparé -

Saumon

Une source de protéines savoureuses et hautement
digestibles, idéale pour les chats.

Poulet

Taille des croquettes: (+/- 1mm)
4mm

CHECK-CIRCLE Réduction des boules de poil - L’ajout de

cellulose et de pulpe de betterave, sources de fibres
insolubles, permet de réduire les boules de poil.

CHECK-CIRCLE Santé digestive - Des prébiotiques MOS
et FOS qui contribuent au développement de
bactéries intestinales bénéfiques et favorisent la
digestion chez le chaton.
CHECK-CIRCLE Santé du coeur et des yeux - Ajout de
taurine et de vitamine A pour renforcer le coeur et
préserver la vue.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

60 % de poisson et de poulet (dont 26 % de saumon fraîchement préparé, 22 % de poulet déshydraté, 8 % de graisse de poulet, 2 %
d’huile de saumon, 2% de sauce de poisson), maïs, riz (12 %), pulpe de betterave (4 %), oeuf déshydraté, levure de bière, minéraux,
vitamines, cellulose (0,5 %), sel, fructooligosaccharides (480 mg/kg), mannanoligosaccharides (120 mg/kg)

9mm

Constituants analytiques: Protéines brutes 30%, Matières graisses brutes 17%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 7%

Chat Senior

CODE PRODUIT: PCQ

Poulet

Poisson

Taille des croquettes: (+/- 1mm)
5mm
10mm

Gamme Super Premium Poulet
avec poisson et riz
CHECK-CIRCLE 40 % de poulet et poisson - Riche en acides
aminés, en vitamines et en minéraux essentiels pour
contribuer à la santé et au bien-être quotidien de l’animal

CHECK-CIRCLE Santé du coeur et des yeux - Ajout de

CHECK-CIRCLE Santé des articulations - Contient de la
glucosamine, du sulfate de chondroïtine et de la
méthylsulfonylméthane pour contribuer à la santé
des articulations et préserver la mobilité du chat.

CHECK-CIRCLE Gestion du poids - Élaborée avec moins de

taurine et de vitamine A pour renforcer le coeur et
préserver la vue.
matières grasses et avec de la I-carnitine ajoutée,
pour permettre aux chats seniors ou en surpoids de
conserver un poids sain.

Composition: à compter de novembre 2019. Se référer à l’ancien guide avant cette date.

40 % de poulet et de poisson (dont 26 % de poulet déshydraté, 7 % de graisse de poulet, 4 % de saumon fraîchement préparé, 2 % de sauce de
poulet et 1 % d’huile de saumon), maïs, farine de blé, gluten de maïs, riz (10 %), pulpe de betterave (4 %), levure de bière, oeuf déshydraté, cellulose
(0,5 %), minéraux, vitamines, sel, fructooligosaccharides (480 mg/kg), glucosamine (355 mg/kg), méthylsulfonylméthane (355 mg/kg), sulfate
de chondroïtine (250 mg/kg), mannanoligosaccharides (120 mg/kg)
Constituants analytiques: Protéines brutes 31%, Matières graisses brutes 13,5%, Fibres brutes 2%, Cendres brutes 7%

Toutes les recettes sont disponibles dans une gamme de styles et de tailles de sacs.
Veuillez vous référer `a la liste de prix pour plus de détails ou contacter votre Manager de Compte GA

