Sterilized Hairball

1Kg

3Kg

Facilite l’évacuation des boules de
poils dans le tube digestif grâce au
contenu spécifique en fibres végétales
qui favorise la satiété et le contrôle de
l’appétit et permet de maintenir une
fonction intestinale saine.

Control of hairballs
Control de las bolas de pelo
Contrôle des boules de poils
Cardiovascular health
Salud cardiovascular
Entretien du coeur
Appetite control
Control del apetito
Contrôle de l’appétit
Low calorie content
Aporte limitado de calorías
Apport calorique limité

Natural
Ingredients

GMO free
recipe

Fiber from
multiples
sources

Omega 3
Omega 6

Natural
antioxidants

GOSBI CAT ORIGINAL STERILIZED HAIRBALL
est un aliment complet pour chat adulte à partir de 12 mois, adapté au contrôle des boules de
poils et à un bon transit intestinal. Sa valeur énergétique est 371 kcal/100g (NRC 2006a).
Composition: protéines de poulet déshydratées (26%), riz (minimum 20%), blé entier, orge
entière, graisse de poulet, maïs, poisson déshydraté, huile de saumon, pois, pulpe de betterave,
fibre végétale, levure de bière , pomme déshydratée, extrait de malt, minéraux, extrait de
yucca, algues, romarin.

Recommended daily allowance (g/day)
Ración diaria recomendada (g/día)
Weight
Peso

Thin
Delgado

Ideal weight
Peso ideal

Overweight
Sobrepeso

Composants analytiques: protéines: 33%, matières grasses: 14%, cendres brutes: 7%, fibres
brutes: 6%, humidité: 7%, calcium: 1,1%, phosphore: 0,9%, sodium: 0,5%, Omega 3: 0,6%, Omega
6: 2,9%.

2 kg

40

35

30

3 kg

55

50

40

Additifs nutritionnels (additifs/kg): vitamine A (3a672a): 22000 UI, vitamine D3 (3a671): 1600
UI, vitamine E (3a700) (alpha-tocophérol): 150 mg, taurine (3a370): 1200 mg, DL- Méthionine
(2b17027): 250 mg, fer (3b101): 105 mg (245 mg de carbonate de fer (II)), iode (3b201): 2,5 mg (3
mg d’iodure de potassium), cuivre (3b405): 10 mg ( 43 mg de sulfate de cuivre pentahydraté),
manganèse (3b502): 35 mg (80 mg d’oxyde manganeux), zinc (3b603): 75 mg (95 mg d’oxyde de
zinc), zinc (3b606): 15 mg (150 mg de chélate de zinc d’acides aminés): Se (E8): 0,2 mg (0,45 mg
de sélénite de sodium).
Additifs technologiques: acidifiants et antioxydants naturels.

4 kg

70

60

45

5 kg

80

70

50

6 kg

90

80

60

7 kg

100

85

65

7Kg

