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Gamme PREMIUM

l'equilibre au naturel

respecte la nature de votre chat

CLASSIC

felIN

convient
aux chats
stérilisés
et non

stérilisés



CHATON
Pour chaton toutes races.

Convient aux chatons stérilisés et aux 
chattes en gestation ou lactation

Composition : Volaille déshydratée (50%), riz*, maïs*, graisse de volaille, 
son de blé, hydrolysat de protéines animales, fibre de chicorée (1,3%), 
levure de bière (0,9%), huile de poissons (0,7%), thym déshydraté** (100 
mg/kg), sauge déshydratée** (100 mg/kg), origan déshydraté** (100 mg/
kg), persil déshydraté** (100 mg/kg), marjolaine déshydratée** (100 mg/
kg), extrait de yucca
* ingrédient naturel ** issu de l’agriculture biologique

Constituants analytiques : Protéines brutes 40%, matières grasses brutes 
19,5% (dont acides gras oméga 3 : 0,54% (dont EPA + DHA = 0,05%), 
acides gras oméga 6 : 2,79%), cellulose brute 1,5%, matières minérales 
6,5% (dont calcium 1,5%, phosphore 1,1%), amidon 21%

Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 22000 UI, Vitamine D3 : 1500 
UI, Vitamine E : 400 mg, Vitamine B1 : 8,25 mg, Vitamine B12 : 50,29 µg, 
Vitamine B2 : 8,99 mg, Vitamine B3 : 47,68 mg, Vitamine B4 : 2172,19 
mg, Vitamine B5 : 21,19 mg, Vitamine B6 : 3,76 mg, Vitamine B8 : 0,09 
mg, Vitamine B9 : 1,11 mg, Taurine : 1089 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique 
pentahydraté) : 8,60 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 105,57 
mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,72 mg, Manganèse (Sulfate 
manganeux monohydraté) : 7,92 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
99,04 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,37 mg

INFORMATIONS

           Croissance et vitalité : 
Une croissance harmonieuse favorisée par 
un profil nutritionnel adapté aux besoins 
des chatons. Des apports énergétiques qui 
contribuent à leur bon développement 
musculaire et squelettique, grâce à un 
niveau élevé en protéines et un taux 
équilibré en minéraux.

           Flore digestive : 
Participe à la mise en place de la flore 
digestive grâce à une combinaison de 
fibre de chicorée et de levure, sources 
de polyoligosaccharides (prébiotiques 
naturels) pour favoriser le développement 
de la flore intestinale bénéfique.

            Défenses naturelles :
Favorise la mise en place du système 
immunitaire grâce à une teneur élevée en 
Vitamines A et E et à l’ajout d’oligo-éléments 
en quantité ajustée en vitamines et oligo-
éléments.



Composition : Volaille déshydratée (39%), maïs*, riz*, graisse de volaille, 
son de blé, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave 
déshydratée, fibre de chicorée, levure de bière, thym déshydraté** (100 
mg/kg), sauge déshydratée** (100 mg/kg), origan déshydraté** (100 mg/
kg), persil déshydraté** (100 mg/kg), marjolaine déshydratée** (100 mg/
kg), extrait de yucca (100 mg/kg)
* ingrédient naturel ** issu de l’agriculture biologique

Constituants analytiques : Protéines brutes 35%, matières grasses brutes 
12,5% (dont acides gras oméga 3 : 0,27%, acides gras oméga 6 : 2,86%), 
cellulose brute 1,6%, matières minérales 6,4% (dont calcium 1,3%, 
phosphore 1,1%)

Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 22000 UI, Vitamine D3 : 1500 
UI, Vitamine E : 400 mg, Vitamine B1 : 8,26 mg, Vitamine B12 : 50,36 µg, 
Vitamine B2 : 9,00 mg, Vitamine B3 : 47,75 mg, Vitamine B4 : 2137,61 
mg, Vitamine B5 : 21,22 mg, Vitamine B6 : 3,76 mg, Vitamine B8 : 0,09 
mg, Vitamine B9 : 1,11 mg, Taurine : 1171 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique 
pentahydraté) : 7,11 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 87,34 
mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,42 mg, Manganèse (Sulfate 
manganeux monohydraté) : 6,55 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
81,94 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,30 mg

INFORMATIONS

           Digestion optimisée :
De la chicorée, source d’inuline 
(prébiotique Fructo-oligosaccharide) 
et de la pulpe de betterave 
(sources de fibres), pour veiller au 
bon fonctionnement du système 
digestif.

            Défenses naturelles :
Contribue au renfort des défenses 
naturelles, grâce à une teneur élevée 
en Vitamines A et E et à l’ajout d’oligo-
éléments en quantité adaptée.

          Poids de forme :
Un ratio protido-calorique équilibré 
et un tableau de rationnement 
particulièrement bien adapté au chat 
stérilisé, pour un maintien du poids de 
forme optimal.

ADULTE
VOLAILLE

Pour chat adulte toutes races
Convient aux chats stérilisés



Composition : Volaille déshydratée, maïs*, riz*, saumon déshydraté (7,5%), 
graisse de volaille (5,5%), son de blé, hydrolysat de protéines animales, 
pulpe de betterave déshydratée, fibre de chicorée, thym déshydraté** 
(100 mg/kg), sauge déshydratée** (100 mg/kg), origan déshydraté** (100 
mg/kg), persil déshydraté** (100 mg/kg), marjolaine déshydratée** (100 
mg/kg), extrait de yucca (100 mg/kg)
* ingrédient naturel ** issu de l’agriculture biologique

Constituants analytiques : Protéines brutes 35%, matières grasses brutes 
12,5% (dont acides gras oméga 3 : 0,54%, acides gras oméga 6 : 2,79%), 
cellulose brute 1,6%, matières minérales 6,7% (dont calcium 1,3%, 
phosphore 1,1%)

Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 22000 UI, Vitamine D3 : 1500 
UI, Vitamine E : 400 mg, Vitamine B1 : 8,30 mg, Vitamine B12 : 50,64 µg, 
Vitamine B2 : 9,05 mg, Vitamine B3 : 48 mg, Vitamine B4 : 2149,16 mg, 
Vitamine B5 : 21,33 mg, Vitamine B6 : 3,78 mg, Vitamine B8 : 0,09 mg, 
Vitamine B9 : 1,12 mg, Taurine : 1177 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique 
pentahydraté) : 7,15 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 87,81 
mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,43 mg, Manganèse (Sulfate 
manganeux monohydraté) : 6,59 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
82,39 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,31 mg

INFORMATIONS

ADULTE
SAUMON

Pour chat adulte toutes races
Convient aux chats stérilisés

           Pelage soyeux :
Du saumon riche en oméga 3 et de la 
graisse de volaille, source d’acide gras 
essentiel oméga 6 pour favoriser une 
peau saine et un pelage soyeux.

           Digestion optimisée :
De la chicorée, source d’inuline 
(prébiotique Fructo-oligosaccharide) 
et de la pulpe de betterave 
(sources de fibres), pour veiller au 
bon fonctionnement du système 
digestif.

            Défenses naturelles :
Contribue au renfort des défenses 
naturelles grâce à une teneur élevée 
en Vitamines A et E et à l’ajout d’oligo-
éléments en quantité adaptée.



Composition : Volaille déshydratée (47%), fibre de pomme de terre 
déshydratée, graisse de volaille, fécule de pomme de terre, pois, patate 
douce déshydratée, fibre de chicorée, levure de bière, hydrolysat de 
protéines animales, pulpe de betterave déshydratée, thym déshydraté** 
(100 mg/kg), sauge déshydratée** (100 mg/kg), origan déshydraté** (100 
mg/kg), persil déshydraté** (100 mg/kg), marjolaine déshydratée** (100 
mg/kg), extrait de yucca (100 mg/kg)
** issu de l’agriculture biologique

Constituants analytiques : Protéines brutes 37%, matières grasses brutes 
16% (dont acides gras oméga 3 : 0,25%, acides gras oméga 6 : 3,21%), 
cellulose brute 3,9%, matières minérales 6,7% (dont calcium 1,5%, 
phosphore 1,05%), amidon 17,5%

Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 22500 UI, Vitamine D3 : 1500 
UI, Vitamine E : 400 mg, Vitamine B1 : 8,43 mg, Vitamine B12 : 51,40 µg, 
Vitamine B2 : 9,18 mg, Vitamine B3 : 48,73 mg, Vitamine B4 : 2169,17 
mg, Vitamine B5 : 21,66 mg, Vitamine B6 : 3,84 mg, Vitamine B8 : 0,09 
mg, Vitamine B9 : 1,14 mg, Taurine : 1114 mg, Cuivre (Sulfate cuivrique 
pentahydraté) : 6,76 mg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 83,00 
mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,35 mg, Manganèse (Sulfate 
manganeux monohydraté) : 6,22 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 
77,87 mg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,29 mg

INFORMATIONS

           Formule hypoallergénique :
Sans céréale, sans gluten, teneur en 
amidon réduite et avec de la volaille 
hautement digestible comme unique 
source de protéine animale.

           Digestion optimisée :
De la chicorée, source d’inuline 
(prébiotique Fructo-oligosaccharide)  
associée à de la pulpe de 
betterave (sources de fibres), et 
à de l’argile pour veiller au bon 
fonctionnement du système 
digestif.

            Défenses naturelles :
Contribue au renfort des défenses 
naturelles grâce à une teneur élevée 
en Vitamines A et E et à l’ajout d’oligo-
éléments en quantité adaptée.
    

ADULTE
SENSITIVE

Pour chat adulte toutes races
Convient aux chats stérilisés GRAIN
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Les produits de cette gamme équilibrée répondent à des exigences 
de fabrication et de formulation rigoureuses :
 • Ils sont garantis sans ajout de colorant, d’arôme artificiel ou de 

conservateur ;
 • Pour préserver les qualités naturelles des ingrédients utilisés, 

toutes nos recettes sont précuites à la vapeur afin d’optimiser la 
disponibilité des nutriments indispensables à la santé de votre 
animal et couvrir l’ensemble des besoins physiologiques de 
son organisme ;

 • Une formulation unique qui contribue au renfort des défenses 
naturelles, grâce à une teneur élevée en vitamines A et E 
notamment, et à l’ajout d’oligo-éléments en quantité adaptée ;

 • Pour participer à son bien être quotidien, nous y avons associé 
un complexe de 5 plantes issues de l’agriculture biologique : 
thym et origan (aux vertus immunostimulantes pour le renfort 
des défenses naturelles), sauge et persil (aux bienfaits digestifs), 
marjolaine (aux propriétés calmantes et antistress).

CLASSIC
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Gamme disponible en sacheries de 3 et 8 Kg
(sauf recette Chaton, uniquement en sacherie de 3 Kg)



Une Entreprise citoyenne 

Afin de limiter l’impact environnemental 
dû au transport des marchandises, nous 
privilégions le développement de l’économie 
de proximité en choisissant majoritairement 
des producteurs locaux.
Ceci nous permet ainsi d’établir de véritables 
partenariats d’entreprises sur le long terme, 
tout en favorisant les contrôles directs et la 
sécurisation des approvisionnements.

Sécurité alimentaire et traçabilité 

Pour le plaisir et la forme de votre compagnon, nous vous 
proposons ces croquettes de qualité, dont les recettes ont 
été élaborées en France selon des normes de production 
rigoureuses.

Les ingrédients qui rentrent dans leurs compositions ont été 
préalablement sélectionnés parmi les meilleurs fournisseurs, 
sur la base d’un cahier des charges établi par des experts en 
nutrition animale et en formulations félines.

La conformité de tous nos produits est validée régulièrement 
par des laboratoires indépendants.

Un système de traçabilité et une démarche qualité appropriés, 
nous permettent de garantir des conditions sanitaires optimales  
pour toutes nos productions.



Nos experts en nutrition élaborent 
les meilleures recettes

pour le bien-être quotidien
de votre animal.

Fabriqué en France par :

ZA de Lagat • 63120 COURPIERE • FRANCE
Tél. : (33).04.73.53.25.00 • www.saga-nutrition.com
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