
DES FORMULES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES, DÉVELOPPÉES 
PAR DES NUTRITIONNISTES ET DES VÉTÉRINAIRES

Nous pensons que lorsqu’il s’agit de prendre soin de votre chat, aucun détail 
ne doit être laissé au hasard. La qualité et la sécurité de nos ingrédients sont 
notre plus grande priorité. Et nous ne transigeons jamais sur aucun des deux. 
Nos croquettes sont formulées avec du Poulet, de la Dinde, de l'Agneau, du 
Canard, du Cabillaud ou du Saumon en 1er ingrédient et ne contiennent ni 
colorants, ni arômes ajoutés.

Des bénéfices scientifiquement prouvés : les ingrédients et les teneurs en 
nutriments ont été sélectionnés avec choix pour apporter aux chats des bénéfices 
scientifiquement prouvés. 

Les croquettes sont préparées selon un procédé optimal qui garantit un apport 
supérieur en nutriments grâce à une technologie exclusive PURINA®, qui assure 
le respect du goût et la qualité des nutriments. PRO PLAN® offre le meilleur 
de nos ingrédients pour des effets durables sur la santé. 

L’ISFM reconnaît la contribution nutritionnelle  
de NESTLÉ PURINA au bien-être des chats
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STERILISED : NUTRITION EXPERTE POUR CHATS 
STÉRILISÉS 

Après la stérilisation de votre chat, ses besoins nutritionnels 
évoluent. Les changements hormonaux peuvent entraîner une 
baisse d’activité chez votre chat et l’inciter à manger davantage. 
Ces facteurs le conduisent à prendre du poids, et peuvent 
augmenter les risques de troubles rénaux, et entraîner des 
infections des voies urinaires basses. 

PURINA® PRO PLAN® STERILISED est savamment formulé, 
pour répondre aux besoins spécifiques des chats stérilisés. 
Riche en protéines et à teneur modérée en matières grasses 
pour aider à conserver un poids idéal. Les formules PRO PLAN® 
STERILISED sont conçues pour éviter les risques de formation 
de calculs urinaires et soutenir la bonne santé des reins.

PURINA® PRO PLAN® offre une gamme de formules équilibrées 
conçues avec soin pour répondre aux besoins nutritionnels des 
chats stérilisés

DÉCOUVREZ LA GAMME PRO PLAN® CHAT

Tous les chats ont des besoins nutritionnels différents, et ces derniers changent en fonction des étapes de la vie. 
Les aliments PURINA® PRO PLAN® sont formulés par nos experts pour répondre à l’évolution de ses besoins  

  Pour les chatons stérilisés
avec la technologie OPTISTART®, qui aide à renforcer la bonne santé intestinale 
du  chaton et réduire le risque de trouble intestinaux.

  Pour les chats adultes stérilisés
avec OPTIRENAL®, cette formulation unique aide à maintenir des reins 
en bonne santé.

avec OPTIDIGEST®, prouvé pour soutenir la bonne santé digestive 
grâce à des prébiotiques naturels.

avec OPTISAVOUR®, formulé avec deux saveurs et riche en protéines, 
pour une recette très savoureuse.

  Pour des chats séniors stérilisés (7 ans et +) 
avec LONGEVIS®, qui est prouvé* pour allonger l’espérance de vie en 
bonne santé et améliorer la qualité de vie des chats âgés.

*  Étude réalisée sur 90 chats âgés de 7 à 17 ans. Les résultats sont basés sur la comparaison de chats alimentés exclusivement avec un régime enrichi en LONGEVIS® et des chats alimentés 
avec un régime contrôlé. Brevet européen EP1637041B1. 
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ORIGINAL STERILISED ELEGANT LIGHT DELICATE
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