
Royal Canin Breed Maine Coon pour chat 

 
 
Le Maine Coon : un doux géant. Avec sa stature imposante, ses muscles bien formés et son poil épais 
et soyeux, le Maine Coon mérite ce qu'il y a de mieux dans sa gamelle ! La nourriture humide Royal 
Canin Breed British Shorthair aide à favoriser la santé des os et des articulations de ce grand chat, et 
sa recette spécifique possède une teneur énergétique élevée et préserve la santé de la peau et la 
beauté du pelage. 

Cette race de chats, la plus grande connue à ce jour, semble chanter quand elle miaule et n'est 
comparable à aucune autre. Sous ses airs de "chat sauvage", le Maine Coon cache un caractère doux 
et attachant et a besoin d'une alimentation spécifique. 

Compte tenu de sa taille, de son poids et de sa force, une grande attention doit être accordée aux 
articulations du Maine Coon. Il a donc besoin d'une nourriture à teneur énergétique élevée qui soit 
adaptée à sa stature. Son ravissant pelage nécessite également un soin particulier pour lui conférer 
brillance et santé. 

L'aliment humide Royal Canin Breed Maine Coon est parfaitement adapté aux besoins des chats de la 
race Maine Coon dès 12 mois car il contient un mélange spécifique à base de crustacés (riches en 
glucosamine) et d'huiles qui protège les articulations et renforce les os. Sa recette contient également 
des vitamines et du zinc qui renforcent la fonction de barrière cutanée et accentue la beauté et la 
couleur naturelles du pelage. 

 
Caractéristiques des sachets fraîcheur Royal Canin Breed Maine Coon pour chat : 

 nourriture humide pour les chats de la race Maine Coon à partir de 12 mois 

 favorisent la santé des os et des articulations : grâce une combinaison exclusive de 
crustacés et d'huiles, riche en glucosamine, EPA et DHA 

 teneur énergétique élevée : rapport optimal de nutriments pour les chats grands et forts 

 favorisent la santé et la beauté du pelage : le zinc et les vitamines renforcent la fonction de 
barrière cutanée et préservent la beauté et la souplesse du poil 

Feline Breed Nutrition : une avancée décisive. Dans le domaine de la nourriture pour chat, Royal 
Canin prend en compte tous les paramètres qui différencient les chats entre eux : âge, style de vie, 
sensibilités... Royal Canin a pris la décision il y a 10 ans d'ajouter une nouvelle dimension à son 
concept exigeant : une gamme de produits dédiée aux différentes races de chats. Feline Breed 
Nutrition est la seule gamme de produits au monde spécialisée par race de chat. 

 

 


