
 

   

 

Summit 10 LIGHT & STERILISED CATS 1.5 KG – 3 KG 

 (Références: ALE56CL5B- ALE56CL03) 

 

Aliment pour chats adultes castrés ou en surpoids. À partir d’1 an. 

Ingrédients 

Farine de poulet, blé, riz, maïs, farine de poisson, graisse de volaille, levure de bière, hydrolysat 
de foie de poulet, fibre de cellulose,  pulpe de betterave,  pulpe de chicorée, huile de saumon, 
œuf entier déshydraté, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine. Contient des 
antioxydants et des conservateurs : Additifs CE 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 30%, Graisse brute 10%, Fibre brute  2,8%, Cendres brutes 7,8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.1%, Phosphore 0.6%. 

Additifs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 18.000 UI/kg, Vitamine D3 1.200 UI/kg, Vitamine E   80 mg/kg., L-
Carnitine 100 mg/kg, Taurine 1.000 mg/kg. 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chat. 

 

 

                                                                                       Ration quotidienne 

Poids du chat (kg) Ration (gr/jour) 
 

2 25 
3 40 
4 55 
5 65 
6 85 

+6 +85 
 

 

 

 

 



 

   

 

 

Summit 10 Kitten - poulet, poisson & riz 2 kg  

(Références: ALE15KT02) 

Aliment super Premium pour les chatons âgés de 2 à 12 mois. Idéal aussi pour les femelles en 
gestation.  

Ingrédients 

Farine de poulet (30%), blé, riz (10%), maïs, graisse de volaille, extrait de protéines végétales, 
levure, farine de poisson (1%), hydrolysat de foie de poulet, pulpe de chicorée, huile de saumon, 
œuf entier déshydraté (0,5%), pomme (0,5%), sel, chlorure de potassium, romarin 100 mg/kg, 
aigremoine 100 mg/kg. 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 36%, Graisse brute 14%,  Fibres brutes 2%, Humidité 9%, Cendres brutes 7,5%, 
Calcium 1,35%, Phosphore 1,15%. 

Additifs: 

Nutritionnels : Vitamine A 18.000 UI/kg, Vitamine D3  1.400 UI/kg, Vitamine E 100 mg/kg. Fer 
(sulfate de fer monohydraté) 75 mg/kg; Iode (Iodure de potassium) 3,5 mg/kg.  Cuivre (sulfate 
de cuivre pentahydraté) 10 mg/kg; Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 7,5 
mg/kg ; Zinc (oxyde de zinc) 150 mg/kg ; Sélénium (sélénite de sodium) 0,15 mg/kg ; Taurine 
1.000 mg/kg; L-Carnitine 100 mg/kg.   

Technologiques : Antioxydants  et conservateurs. 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Donner la portion quotidienne, de préférence divisée en 2 ou 3 prises par jour et toujours aux 
mêmes heures.  Laisser toujours de l’eau propre et fraîche à sa portée. 

       Ration quotidienne 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Poids du 
Chatons (kg) 

1,5 – 4 
mois 

5 – 6 
mois 

7 – 8 
mois 

9-11 
mois 

12 
mois 

0,5 30     

1 61     

1,5 91 48    

2 122 63 65   

3  79 73 59 44 

4    78 59 

5     73 



 

   

 

Summit 10 CAT COMPLET 1,5 KG – 3 KG 

 (Reference: ALE57CC03) 

 

Aliment pour chats adultes de toute taille à toutes les étapes de leur vie. Formule spéciale 
« Boules de poils ». À partir d’ 1 an. 

Ingrédients 

Farine de poulet, blé, riz, maïs, graisse de volaille, farine de poisson, fibre diététique, levure de 
bière, hydrolysat de foie de poulet, pulpe de betterave,  pulpe de chicorée, huile de saumon, 
œuf entier déshydraté, pomme, sel, chlorure de potassium, romarin, aigremoine. Contient des 
antioxydants et des conservateurs : Additifs CE 

Analyse moyenne:  

Protéine brute 30%, Graisse brute 14%, Fibre brute  4%, Cendres brutes 7,8%, Humidité 9%, 
Calcium 1.2%, Phosphore 0.6%. 

Additifs: 

Cuivre 20 mg/kg, Vitamine A 18.000 UI/kg, Vitamine D3 1.200 UI/kg, Vitamine E   80 mg/kg., L-
Carnitine 100 mg/kg, Taurine 1.000 mg/kg. 

 

Meilleur avant: date et nº de lot voir sur l’emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. 

Conseils d’utilisation :  

Toujours laisser de l’eau douce disponible pour le chat. 

 

 

                                                                                             Ration quotidienne 

Poids du chat (kg) Ration (gr/jour) 
 

2 25 
3 40 
4 55 
5 65 
6 85 

+6 +85 
 

 

 

 


