
 
 

CROUSTI CAT VIANDES  
ALIMENT COMPLET POUR CHAT ADULTE 

 
 

CROUSTICAT VIANDES est un aliment complet, multi croquettes, équilibré et riche en viandes et aux 
légumes. Il apporte à votre chat tous les éléments nutritifs indispensables à sa vie de tous les jours. 
CROUSTICAT VIANDES est un aliment multi croquettes, très appétent et convenant à tous les types de chats.  
 
COMPOSITION 
Céréales. Viandes déshydratées (dont 14% mini). Huiles et graisses. Extraits de protéines végétales. Produits 
et sous produits  d’origine végétale. Légumes. Substances minérales. Taurine. 
 
CONSTITUANTS ANALYTIQUES en % 
Protéine brute 30. Matières grasses brutes 12. Cellulose 2. Matières minérales 6,5.   
ADDITIFS par Kg 
Additifs Nutritionnels : Vitamine A 10 000 UI. Vitamines D3 1 000 UI. Vitamine E 60 mg. Taurine 500 mg. 
Cuivre (E4) 7 mg. Zinc (E6) 45 mg. Manganèse (E5) 32 mg. Iode (E2) 0,5 mg. Cobalt (E3) 0,2 mg. Fer (E1) 60 
mg. 
Antioxydants. 
 
A utiliser de préférence avant la date indiquée et située entre le n° d’enregistrement et le n° de lot  au dos du 
sac.  
 
INFORMATIONS : cet aliment contient un complément de vitamines : acide pantothénique, acide folique, 
chlorure de choline, biotine, niacine, B1, B2, B6, B12 et K. 
 

MODE D'EMPLOI 
Servir progressivement CROUSTICAT VIANDES en ménageant une transition avec l'alimentation précédente, 
tel quel, ou éventuellement réhydraté. CROUSTICAT VIANDES est à utiliser à raison d’environ 20 g par kilo de 
poids de votre chat et par jour. Ex : pour un chat de 3 kg, distribuer 60 g de CROUSTICAT VIANDES. Eau 
potable à disposition. 
SOPRAL BP 38001 Pont-Réan   35580 Guichen. 
N° d’enregistrement : FR 3522103 �Service consommateur (33) 02 99 42 84 00 

 
Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités du CROUSTICAT VIANDES, conservez-le dans 
un endroit à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 
 
POIDS NET : 12 kg 
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