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COMPOSITION
Isolat de protéines végétales*, protéines de volaille déshydratées, 
céréales, riz, graisses animales, fibres végétales, hydrolysat de 
protéines animales, sels minéraux, levures et composants de 
levures, huile de poisson, huile de soja, téguments et graines de 
psyllium, fructo-oligosaccharides, hydrolysat de levure (source 
de manno-oligo-saccharides), extrait de rose d’Inde (source de 
lutéine). 

ADDITIFS (AU KG)
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 20500 UI, Vitamine D3 : 800 
UI, Vitamine E : 600 mg, E1 (Fer) : 31 mg, E2 (Iode) : 3,1 mg, E4 
(Cuivre) : 10 mg, E5 (Manganèse) : 41 mg, E6 (Zinc) : 122 mg, 
E8 (Sélénium): 0,05 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite 
d’origine sédimentaire : 10 g - Conservateurs - Antioxygènes.
*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.

Chaton de 4 à 12 mois

Protéines 
Matières grasses 

Cellulose brute 
Cendres brutes 

 36%
 18%

 2.3%
 7.8%

SANTÉ DIGESTIVE 
Durant la période de croissance, le système digestif 
du chaton est encore immature et continue à se 

développer. Une combinaison exclusive de nutriments 
aide à soutenir la santé digestive du chaton et contribue 

à une bonne qualité des selles. Des protéines hautement 
digestible (L.I.P*), un apport adapté en fibres dont le 
psyllium et des prébiotiques, favorisent l’équilibre de la flore 
intestinale. *Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.

KITTEN
Second Age

- 24H -  - 24H -  

30g - 50g 40g - 65g 55g - 70g 60g - 80g

1 - 2 mois

0.4 kg - 1 kg 0.8 kg - 2.5 kg 1.8 kg - 3 kg 2.8 kg - 5 kg

2 - 4 mois 4 - 6 mois 6 - 12 mois

=

**35g - 55g +1
**KITTEN **KITTEN INSTINCTIVE

15g - 55g
+½

*

*BABYCAT INSTINCTIVE

10g - 35g *
+½

*BABYCAT INSTINCTIVE  INSTINCTIVE

35g - 60g+1 **

+½

+1
OU

½

Quantités quotidiennes recommandées

Croquettes seules
Croquettes  boîte “Royal Canin Babycat Instinctive”

1Croquettes  sachet “Royal Canin Babycat Instinctive”
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CROISSANCE SAINE
Le juste équilibre en protéines hautement digestibles 
(L.I.P*), vitamines et minéraux de l’aliment KITTEN aide 
à soutenir la croissance. KITTEN apporte l’énergie néces-
saire à cette période de croissance intense. 

SOUTIENT LES DÉFENSES NATURELLES
Le complexe d’antioxydants et les prébiotiques présents 
dans l’aliment KITTEN aident à soutenir les défenses natu-
relles du chaton. *France, brevet N° EP1146870

COMPOSITION CONSTITUANTS ANALYTIQUES

RATIONNEMENT 

*Compte tenu du poids des chatons

L.I.P.
Protéines sélectionnées pour leur digestibilité supérieure 
à 90%

ACIDES AMINÉS
Taurine (%) 0.25 Méthionine (%) 0.72

Arginine (%) 1.87 Méthionine + cystine (%) 1.2

Lysine (%) 1.49

MINÉRAUX
Calcium (%) 1.2 Cuivre (mg/kg) 15

Phosphore (%) 1.1 Fer (mg/kg) 204

Sodium (%) 0.5 Manganèse (mg/kg) 64

Chlorure (%) 0.95 Zinc (mg/kg) 196

Potassium (%) 0.8 Sélénium (mg/kg) 0.34

Magnésium (%) 0.09 Iode (mg/kg) 4.4

Soufre (%) 0.4

VITAMINES
Vit. A (UI/kg) 22500 Vit. B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 40.3

Vit. D3 (UI/kg) 800 Vit. B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.14

Vit. E (mg/kg) 600 Vit. B3 (Niacine) (mg/kg) 150.5

Vit. C (mg/kg) 300 Biotine (mg/kg) 3.07

Vit. B1 (Thiamine) (mg/kg) 13.5 Acide folique (mg/kg) 11.6

Vit. B2 (Riboflavine) (mg/kg) 48.6 Choline (mg/kg) 3300

Vit. B5 (Pantothénique-acide) (mg/kg) 54.1

AUTRES NUTRIMENTS
Amidon (%) 25.7 Oméga-3 (%) 0.85

Fibres alimentaires (%) 7 EPA + DHA (%) 0.3

Acide linoléique (%) 3.98 L-Carnitine (mg/kg) 50

Acide arachidonique (%) 0.1 Lutéine (mg/kg) 5

Oméga-6 (%) 4.17

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE CALCULÉE
Énergie (NRC 85) (kcal/kg) 3854 Énergie (NRC 2006) (kcal/kg) 4083

Disponible en 400g - 2kg - 4kg - 10kg

Si vous donnez de l’humide nutritionnel de ROYAL CANIN®

en plus des croquettes, ne mixez pas les 2, mais donnez plutôt
1 pouche le matin et des croquettes pour le restant de la journée.

Infos en vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=pTbGiNjqfc4&list=PL09fohkoLzpDaB3jMYvzbVNn8hYhIFdMd&index=1

