
Famille Marque Type Photos
Prix €/kg 

(sac 10kg)
Composition

protéine 

brute

graisse 

brute
calcium phosphore magnésium humidité

fibre 

brute

cendre 

brute
glucides

Adulte: de 1 à 6 ans 

Poulet 6,15 € / kg

poulet (40 % au minimum), farine de volaille, maïs moulu, riz 

moulu, graisses animales, gluten de maïs, hydrolisat de protéine, 

chlorure de potassium, huile de poisson, chlorure de sodium, 

taurine, vitamines et oligo-éléments. 

32,10% 20.8 % 0.8 % 0.69 % 0.07 % 5.5 % 1.2 % 4.9 %

taurine, vitamines et oligo-éléments. 

Thon 6,15 € / kg

poulet et de dinde déshydratées, maïs moulu, riz moulu, graisses 

animales, gluten de maïs, farine de thon (thon 8 % min.), 

hydrolisat de protéines, pulpe sèche de betterave, chlorure de 31.9 % 20.7 % 0.8 % 0.68 % 0.07 % 5.5 % 1.1 % 4.9 % 35.6 %Thon 6,15 € / kg hydrolisat de protéines, pulpe sèche de betterave, chlorure de 

potassium, huile de poisson, sulfate de calcium, chlorure de 

sodium, L-chlorhydrate de lysine, L-tryptophane.

31.9 % 20.7 % 0.8 % 0.68 % 0.07 % 5.5 % 1.1 % 4.9 % 35.6 %

agneau (10 % au minimum), maïs moulu, riz moulu, graisses 

animales, farine d'agneau, hydrolisat de protéines, pulpe sèche 

Hill's Feline Adult

Science Plan

Agneau 6,15 € / kg

animales, farine d'agneau, hydrolisat de protéines, pulpe sèche 

de betterave, chlorure de potassium, huile de poisson, sulfate 

de calcium, chlorure de sodium, L-chlorhydrate de lysine, 

taurine, L-tryptophane, vitamines et oligo-éléments.

32,10% 20.8 % 0.8 % 0.70 % 0.07 % 5.5 % 1.1 % 4.9 %

8 % de lapin, farine de volaille, maïs moulu, riz moulu, graisses 

Lapin 6,15 € / kg

8 % de lapin, farine de volaille, maïs moulu, riz moulu, graisses 

animales, gluten de maïs, farine de lapin, hydrolisat de 

protéines, pulpe sèche de betterave, chlorure de potassium, 

huile de poisson, sulfate de calcium, chlorure de sodium, 

taurine, L-chlorhydrate de lysine, L-tryptophane, vitamines et 

32.4 % 21.0 % 0.76 % 0.67 % 0.07 % 5.5 % 1.3 % 5.0 %

taurine, L-chlorhydrate de lysine, L-tryptophane, vitamines et 

oligo-éléments.

farine de volaille, riz, maïs, grillons, graisse animale, gluten de 

maïs, protéines animales (hydrolysées), blé, gluten de blé, ligno-

5,50 € / kg

maïs, protéines animales (hydrolysées), blé, gluten de blé, ligno-

cellulose, pulpe de betterave déshydratée, levure, huile de soja, 

triphosphates de sodium, huile de poisson, œuf déshydraté, 

mannan-Oligosaccharides, L-Lysine. 

32.0 % 15.0 % 1.1 % 1.0 % 0.09 % 11.0 % 7.0 %Royal Canin Fit 32

6.10 € / kg

farine de volaille, riz, graisse animale, maïs, gluten de maïs, 

rillons (déshydratés)*, protéines animales (hydrolysées), isolat 

de protéines végétales*, levure, pulpe de betterave 

déshydratée, minéraux, huile de poisson, huile de soja, fibres 

végétales, fructo-oligosaccharides (FOS), triphosphates de 
33.0 % 22.0 % 1.1 % 1.1 % 0.09 % 7.0 % 2.8 % 6.8 %

Royal Canin Sensible 33 

pour chat adulte difficile 6.10 € / kg
végétales, fructo-oligosaccharides (FOS), triphosphates de 

sodium, DL-méthionine, taurine, L-lysine, œuf déshydraté

(*): protéines soigneusement sélectionnées et très digestes avec 

une haute valeur biologique. 

33.0 % 22.0 % 1.1 % 1.1 % 0.09 % 7.0 % 2.8 % 6.8 %pour chat adulte difficile

ou ayant une sensibilité alimentaire

Poulet 8,74 € / kg

farine de poulet et de dinde, maïs moulu, gluten de maïs, 

graisses animales, riz fourrager moulu, riz complet, hydrolisat de 

protéines, orge moulu, flocons d'avoine complet, purée de 

betteraves déshydratées, carottes séchées, petits pois séchés, 
32.6 % 20.8 % 0.85 % 0.68 % 0.07 % 5.5 % 2.0 % 6.1 % Poulet 8,74 € / kg

betteraves déshydratées, carottes séchées, petits pois séchés, 

pulpe de tomates, poudre d'épinards, pulpe de citrus, pulpe de 

raisin, chlorure de potassium, carbonate de calcium, huile de 

poisson, chlorure de sodium, hydrochloride de L-lysine, citrate 

de potassium, DL-méthionine, fibres d'avoine, L-tryptophane. 

32.6 % 20.8 % 0.85 % 0.68 % 0.07 % 5.5 % 2.0 % 6.1 % 

farine de poulet et de dinde (min. 7 % thon), gluten de maïs, 

graisses animales, maïs moulu, riz moulu, riz complet, farine de 

thon, hydrolisat de protéines de poisson, orge moulu, flocons 

Hill's Nature's Best Feline Adult 

Thon 11,66 € / kg

thon, hydrolisat de protéines de poisson, orge moulu, flocons 

d'avoine complet, hydrolisat de protéines, purée de betteraves 

déshydratées, chlorure de potassium, hydrochloride de L-lysine, 

carottes séchées, petits pois séchés, pulpe de tomates, poudre 

d'épinards, pulpe de citrus, pulpe de raisin, huile végétale, huile 

de poisson, DL-méthionine, carbonate de calcium, fibres 

32.1 % 20.8 % 0.76 % 0.71 % 0.07 % 5.5 % 1.7 % 6.0 % 

de poisson, DL-méthionine, carbonate de calcium, fibres 

d'avoine, phosphate dicalcique, L-tryptophane.

farine de viande de volaille, riz, maïs, farine de truite (10%), 

graisse de volaille, gluten de maïs, farine de poisson, foie de 

Truite 4,46 € / kg

graisse de volaille, gluten de maïs, farine de poisson, foie de 

volaille, huile de poisson, mélasse de betteraves, levure, 

protéines de volaille hydrolysée, minéraux, oeuf entier seché, 

fibre d'avoine, fructooligosaccharides, L-carnitine, Yucca 

schidigera.

30.0 % 18.0 % 0.9 % 0.7 % 0.08 % 9.0 %  2.1 % 6.0 %

Animonda vom 
schidigera.

Nature 4,46 € / kg

farine de volaille, riz, maïs, graisse de volaille, foie de volaille, 

huile de poisson, mélasse de betterave, gluten de maïs, levure, 

protéine de volaille hydrolisées, minéraux, oeuf déshydraté, 30.0 % 18.0 % 0.9 % 0.7 % 0.08 % 8.0 %  2.1 % 6.0 %

Animonda vom 

Feinsten Deluxe Adult 

Nature 4,46 € / kg protéine de volaille hydrolisées, minéraux, oeuf déshydraté, 

fibres d'avoine, fructo-oligossaccharides, L-carnitine, Yucca 

schidigera. 

30.0 % 18.0 % 0.9 % 0.7 % 0.08 % 8.0 %  2.1 % 6.0 %

agneau (minimum 13 %), foie de bœuf (minimum 12 %), 

Agneau & 

foie 
7,37 € / kg

agneau (minimum 13 %), foie de bœuf (minimum 12 %), 

poisson-chat, farine de poulet, farine de riz, farine de poisson, 

semoule de maïs, graisse animale, purée de betteraves 

déshydratées, œuf déshydraté, hydrolysat de protéines de 

poulet, levure de bière, chlorure de potassium, DL-méthionine, 

sel. 

35.0 % 22.0 % 0.95 % 0.85 % 0.09 % 8.0 % 2.0 % 6.3 % 

sel. 

Poulet & foie 7,50 € / kg

Poulet (min. 40 %), foie de poulet (min. 15 %), farine de riz, 

farine de poisson, semoule de maïs, graisse de poulet, purée de 

betteraves déshydratées, oeuf déshydraté, hydrolisat de 35.0 % 22.0 % 0.95 % 0.85 % 0.09 % 8.0 % 2.0 % 6.2 % 

Eukanuba Adult 

Poulet & foie 7,50 € / kg betteraves déshydratées, oeuf déshydraté, hydrolisat de 

protéines de poulet, levure de bière, chlorure de potassium, 

chlorure de sodium, DL-méthionine. 

35.0 % 22.0 % 0.95 % 0.85 % 0.09 % 8.0 % 2.0 % 6.2 % 

viande de volaille (min. 20%), riz, farine de viande de volaille, viande de volaille (min. 20%), riz, farine de viande de volaille, 

maïs, graisse animale, farine de poisson, farine de foie, cretons 

(déshydratés), farine animale, hydrolysat de viande, purée de 

betterave (sans sucre), oeuf déshydraté, graines de lin, levure 

(déshydraté), huile de poisson, chlorure de potassium, airelles 

Poulet 4,75 € / kg

(déshydraté), huile de poisson, chlorure de potassium, airelles 

(déshydratées), myrtilles (déshydratées), viande de moules, 

extraits de chicorée, fleurs de souci (déshydratées), extrait de 

Yucca.

Proportion de viande ou de protéines animales : plus de 62 % 

(base sèche), proportion de protéines animales au total : plus de 

32.5 % 22.5 % 1.1 % 0.9 % 0.08 % 2.5 % 7.0 % 



Sanabelle Sensitive 
farine de viande de volaille, riz, maïs, graisse animale, farine de 

viande d'agneau (minimum 5 %), faine de poisson, farine de 

foie, hydrolysat de viande, grattons (déshydratés), farine de 

viande, œuf entier (déshydraté), graines de lin, pulpe de 

betteraves déshydratées, fibres de cellulose, levure 

Sanabelle Sensitive 

Agneau 4,75 € / kg

betteraves déshydratées, fibres de cellulose, levure 

(déshydratées), huile de poisson, chlorure de potassium, airelle 

(déshydratée), myrtille (déshydratée), farine de chair de moule, 

poudre de chicorée, fleurs de souci (déshydratée), extraits de 

yucca.

32.5 % 22.5 % 1.1 % 0.9 % 0.08 % 2.5 % 7.0 % 

yucca.

Teneur en viande et protéines animales d'origine animale à plus 

de 45 % (déshydratée). Teneur en protéines d'origine animale : 

plus 89 %.

5,48 € / kg

poulet (minimum 26 %), maïs, graisse animale, blé, purée de 

betteraves déshydratées, hydrolysat de protéines de poulet, 

œuf déshydraté, carbonate de calcium, huile de poisson, levure 

de bière, chlorure de potassium, DL-méthionine, fructo-oligo-

34.0 % 16.0 % 1.2 % 1.0 % 0.095 % 8.0 %  2.10% 6.5 %
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Iams Adult Pro Active 

riche en poulet 
de bière, chlorure de potassium, DL-méthionine, fructo-oligo-

saccharide, chlorure de sodium. 

poulet (21%), riz (16%), farine de gluten de maïs, protéines de 

P
re

m
iu

m
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Purina Pro Plan Adult  poulet & riz 6,65 € / kg

poulet (21%), riz (16%), farine de gluten de maïs, protéines de 

volaille déshydratées, maïs, blé, graisse animale (stabilisé avec 

des tocophéroles),protéines de poisson concentrées, autolysat 

de foie, oeuf complet déshydraté, levure, huile de poisson, 

caséinate de sodium, chlorure de potassium, carbonat de 

calcium, chloride de choline, minéraux, chlorure de sodium, DL-

36.0 % 16.0 % 1.2 % 1.1 % 0.1 % 7.5 % 1.5 % 7.0 % 

P
re

m
iu
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s

calcium, chloride de choline, minéraux, chlorure de sodium, DL-

méthionine.

viande de poulet fraîche, viande de poulet déshydraté (pauvre 

en cendres), viande de dinde déshydratée, pommes de terre en cendres), viande de dinde déshydratée, pommes de terre 

rouges vapeur, poisson fraîchement pêché (Coregonus 

clupeaformis), graisse de poulet, œufs complets frais, farine de 

saumon, huile de saumon et de sardines, tapioca, bouillon de 

volaille, huile de tournesol, graines de lin, plantes marines 

atlantiques, carottes vapeur, épinards, petits pois et tomates, 

poulet 7,14 € / kg

atlantiques, carottes vapeur, épinards, petits pois et tomates, 

luzerne séchée au soleil, fibres de pomme, graines de psyllium, 

extrait de romarin, chicorée, racines de bardane et de guimauve 

officinale (FOS - Fructo-oligosaccharides), extrait de levure (MOS 

- Manno-Oligo-Saccharides), glucosamine HCl, canneberges, 

42.0 % 20.0 % 1.6 % 1.3 % 0.09 % 10.0 % 2.5 % 7.0 % 18.0 %

- Manno-Oligo-Saccharides), glucosamine HCl, canneberges, 

cassis, cynorhodon, ortie, fleurs de souci officinal, L-Carnitine, 

graines de fenouil, fleurs de camomille, chardon-Marie, Mouron 

des oiseaux, sarriette, sulfate de chondroïtine, vitamine E, 

chlorure de choline, vitamine A, vitamine D3, niacine (vitamine 

B3), riboflavine (vitamine B2), mononitrate de thiamine B3), riboflavine (vitamine B2), mononitrate de thiamine 

(vitamine B1), vitamine K2, vitamine B12, acide folique (vitamine 

B9), biotine (vitamine B7), pyridoxine (vitamine B6), fer, zinc, 

sélénite de sodium , manganèse, cuivre, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus casei, B. bifidus, levure (S. boulardii).

Orijen

acidophilus, Lactobacillus casei, B. bifidus, levure (S. boulardii).

saumon frais (sans arêtes) (17%), farine de hareng (16,5%), 

farine de saumon (16,5%), pommes de terre rouges, sandre frais 

(4,5%), huile de saumon (4,5%), petits pois, amidon de pommes 

Poisson

(4,5%), huile de saumon (4,5%), petits pois, amidon de pommes 

de terre, farine de poisson blanc (3%), patates douces, poisson 

d'eau douce frais (2%), hareng frais (sans arêtes), arôme naturel 

de poisson (2%), brochet frais (1,5%), flet frais (1%), luzerne 

sêché au soleil, racine de chicorée, plantes marines bio sêchées, 

courge, carottes, épinards, betteraves, pommes, airelles rouges, 

42.0 % 20.0 % 1.6 % 1.3 % 0.09 % 10.0 % 2.5 % 7.0 % 18.0 %

sêché au soleil, racine de chicorée, plantes marines bio sêchées, 

courge, carottes, épinards, betteraves, pommes, airelles rouges, 

baies d'amélanchier à feuilles d'aulne, cassis, psyllium, chlorure 

de choline, bois de réglisse, racine d'angélique, fenugrec, fleurs 

de souci officinal, fenouil doux, feuilles de menthe, fleurs de 

camomille, pissenlit, sarriette, romarin, Lactobacillus camomille, pissenlit, sarriette, romarin, Lactobacillus 

acidophilus, Enterococcus faecium.

Applaws 

viande de poulet déshydratée (80%), pomme de terre 

déshydratée, poulet frais, jus de volaille, pulpe de betterave, Applaws 

natural cat food 

Adult

Poulet 5,99 € / kg

déshydratée, poulet frais, jus de volaille, pulpe de betterave, 

oeufs entiers déshydratés, levure déshydratée, huile de saumon, 

fibre de cellulose, extrait d'airelle rouge, extrait de yucca, extrait 

d'agrume, extrait d'huile de romarin.

47.0 % 20.0 % 2.0 % 1.6 % 2.0 % 9.9 % 

Applaws 

viande de poulet déshydratée, saumon séché, pomme de terre 

déshydratée, poulet frais, jus de volaille, pulpe de betterave, Applaws 

natural cat food 

Adult

Saumont 

/Poulet
7,65 € / kg

déshydratée, poulet frais, jus de volaille, pulpe de betterave, 

oeufs entiers déshydratés, levure déshydratée, huile de saumon, 

fibre de cellulose, extrait d'airelle rouge, extrait de yucca, extrait 

d'agrume, extrait d'huile de romarin.

47.0 % 19.7 % 2.12 % 1.37 % 2.0 % 9.9 % 

viande de poulet (dont plus de 18 % fraîche), riz entier (plus de 

Almo Nature Holistic  poulet & riz 5,00 € / kg

viande de poulet (dont plus de 18 % fraîche), riz entier (plus de 

26 %), gras de poulet, graine de lin, drêche, luzerne, extrait de 

pépins de raisins, extrait de thé vert, vitamine et minéraux.

30.0 % 19.0 % 2.3 % 1.1 % 0.1 1% 8.0 % 1.5 % 7.0 % 

Thon  7.50 € / kg 

Ingrédients poissons et sous-produits de poissons (dont thon 

45 %), viandes et sous-produits animaux (dont viandes fraîches 

26 %), céréales, graisses animales, sous-produits d’origine 32.0 % 14.0 % 1.0 % 0.9 % 0.08 % 9.0 % 2.0% 7.0 % Thon  7.50 € / kg 26 %), céréales, graisses animales, sous-produits d’origine 

végétale, levures, extrait de protéines végétales, minéraux et 

vitamines.

32.0 % 14.0 % 1.0 % 0.9 % 0.08 % 9.0 % 2.0% 7.0 % 



Bœuf  7.50 € / kg 

Ingrédients viandes et sous-produits de viandes (dont bœuf 45 

% et viandes fraîches 26 %), céréales, graisses animales, sous-

produits d’origine végétale, levures, extrait de protéines 
34.0 % 14.0 % 1.0 % 0.8 % 0.05 % 9.0 % 2.0% 4.0 % 

Almo Nature Holistic

Easily Digestible produits d’origine végétale, levures, extrait de protéines 

végétales, minéraux et vitamines.

Lapin  7.50 € / kg 

Ingrédients viandes et sous-produits animaux (dont lapin 45 % 

et viandes fraîches 26 %), céréales, graisses animales, sous-

produits d’origine végétale, levures, extrait de protéines 

végétales, minéraux et vitamines.

34.0 % 15.0 % 0.7 % 0.6 % 0.04 % 9.0 % 2.0% 5.0 % 

végétales, minéraux et vitamines.

viande de poulet (moulue), riz brun, graisse de poulet, viande 

Poulet & riz 5,60 € / kg

viande de poulet (moulue), riz brun, graisse de poulet, viande 

d'agneau (moulue), avoine (moulu), huile de hareng, graines de 

lin, luzerne déshydratée, œuf en poudre, purée de tomates, 

levure de bière déshydratée, foie de poulet, anchois et sardines, 

petits pois déshydratés, carottes déshydratées, fromage, purée 

de betterave déshydratée (sucre retiré), sel, chlorure de 
32.0 % 20.0 % 1.1 % 0.8 % 0.09 % 10.0 % 3.7 % 4.3 %Poulet & riz 5,60 € / kg

de betterave déshydratée (sucre retiré), sel, chlorure de 

potassium, quinoa (organique), myrtilles, pommes, airelles 

rouges, patate douce, varech, inuline, poudre de yucca 

schidigera, acide pantothénique, calcaire coquillier, pissenlit 

biologique, extraits de romarin.

32.0 % 20.0 % 1.1 % 0.8 % 0.09 % 10.0 % 3.7 % 4.3 %

Porta 21 Holistic Cat biologique, extraits de romarin.

viande canard (moulue), avoine (moulu), riz brun, protéine de 

maïs, luzerne déshydratée, petits pois déshydratés, graines de 

lin, œuf en poudre, purée de tomates, purée de betterave 

déshydratée (sucre retiré), levure de bière déshydratée, foie de 

Porta 21 Holistic Cat 

Canard & riz 6,00 € / kg
déshydratée (sucre retiré), levure de bière déshydratée, foie de 

poulet, carottes, sel, chlorure de potassium, huile de hareng, 

quinoa (organique), myrtilles, pommes, airelles rouges, pissenlit 

biologique, varech déshydraté, poudre de yucca schidigera, 

extraits de romarin

32.0 % 20.0 % 1.0% 0.8 % 0.09 % 10.0 % 2.8 % 6.2 %

extraits de romarin

Perfect Fit 

Sensitive
Poulet 5,64 € / kg

protéines de poulet déshydratées (minimum 24 % de poulet), 

farine de maïs, protéines animales déshydratées, maïs entier, 

graisses animales, farine de protéines de maïs, riz, purée de 

betterave, chlorure de natrium, levures, chlorure de potassium, 

  41.0 % 14.5 % 1.1 % 1.0 %   6.0 %   3.5 % 9.0 %
Sensitive

betterave, chlorure de natrium, levures, chlorure de potassium, 

extrait de chicorée, huile poisson, farine d'œillet. 

Céréales-viandes et sous-produits animaux (boeuf 4% dans les 

croquettes rouges-foie 4% dans les croquettes marron)-extraits 

de protéines végétales -huiles et graisses-substances minérales 
Bœuf

et Foie
1,60 € / kg 

croquettes rouges-foie 4% dans les croquettes marron)-extraits 

de protéines végétales -huiles et graisses-substances minérales 

(calcium 0,4% et sels minéraux 4% dans les croquettes blanches)-

sous produits d'origine végétale-levures-légumes (légumes verts 

4% dans les croquettes vertes et carottes 4% dans les croquettes 

orange).

32.0 % 10.0 % 1.3 % 1.2 % 0.12 % 3.0 % 8.0 %

orange).

Céréales, viandes et sous-produits animaux, extraits de 

protéines végétales, huiles et graisses, substances minérales 

(calcium min.

0.4% et sels minéraux min.

Purina Friskies 

Colin, Truite 

et Légumes 
1,62 € / kg 

0.4% et sels minéraux min.

1% dans les croquettes blanches), sous-produits d'origine 

végétale, poissons et sous-produits de poissons (colin min.

2% et truite 1% dans les croquettes marron clair et marron), 

levures, légumes (légumes verts min.

32.0 % 10.0 % 1.3 % 1.2 % 0.12 % 3.0 % 8.0 %

levures, légumes (légumes verts min.

1% dans les croquettes vertes et carottes min.

1% dans les croquettes orange).

Poulet (min. 15%), riz (min. 14%), protéines déshydratées de 

volaille, farine de gluten de maïs, maïs, blé, protéines 

4,87 € / Kg)

volaille, farine de gluten de maïs, maïs, blé, protéines 

déshydratées de boeuf, graisses animales (stabilisées avec de la 

vitamine E), protéines animales hydrolysées, levure, huile de 

poisson, chlorure de potassium, carbonate de calcium, DL-

Méthionine, sel, taurine, vitamine : A, D3, E, C

34.0 % 15.0 % 1.1 % 0.9 % 8. 0 % 2.0 % 7.0 %

S
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Ultima Affinity 

Méthionine, sel, taurine, vitamine : A, D3, E, C

Whiskas Bœuf / 

Céréales-extraits de protéines végétales-viandes et sous 

produits animaux (dont 4% de boeuf et 4% d'agneau dans la 

croquette boeuf agneau et 4% de lapin dans la croquette au 

lapin)-huiles et graisses-substances minérales (1% de calcium 

S
ta

n
d

a
rd

Whiskas

Délicroc

Bœuf / 

Légumes
2,39 € / kg 

lapin)-huiles et graisses-substances minérales (1% de calcium 

dans la croquette au calcium)-légumes (dont 4% de légumes 

verts dans la croquette aux légumes verts et dans la croquette 

fourrée aux légumes et 4% de carottes dans la croquette aux 

carottes)-sous produits d'origine végétale.

35.0 % 9.0 % 0.9 % 0.7 % 0.09 % 1.0 % 7.0 %

S
ta

n
d

a
rd

carottes)-sous produits d'origine végétale.

Poulet 

& riz
4,67 € / kg

Poulet (min. 16 %), protéines de volaille déshydratées, gluten de 

maïs, riz (min. 14 %), blé, maïs, gluten de blé, graisse animale, 

racine de chicorée (min. 0,5%), hydrolysat, levures (min. 0,2 %), 

huile de poisson, chlorure de potassium, chlorure de choline, 

34.0 % 14.0 % 1.1 % 1.1 % 0.08 % 1.5 % 7.0 %
& riz

huile de poisson, chlorure de potassium, chlorure de choline, 

sels minéraux, DL-méthionine, L-lysine. 

Saumon

Saumon (min. 16 %), protéines de volaille déshydratées, gluten 

de maïs, riz (min. 14 %), blé, maïs, graisse animale, gluten de blé, 
Saumon

& riz 
4,67 € / kg

de maïs, riz (min. 14 %), blé, maïs, graisse animale, gluten de blé, 

racine de chicorée (min. 0,5 %), pulpe de betterave, hydrolysat, 

levures (min. 0,2 %), chlorure de potassium, chlorure de choline, 

L-lysine, sulfate de calcium, sels minéraux, DL- méthionine.

34.0 % 14.0 % 1.1 % 1.1 % 0.08 % 1.5 % 7.0 %

Boeuf (min. 16 %), protéines de volaille déshydratées, gluten de 

Purina One Adult 

Bœuf 

& riz 
5,4 € / kg

Boeuf (min. 16 %), protéines de volaille déshydratées, gluten de 

maïs, riz (min. 14 %), blé, maïs, graisse animale, gluten de blé, 

racine de chicorée (min. 0,5 %), pulpe de betterave, hydrolysat, 

levures (min. 0,2 %), chlorure de potassium, chlorure de choline, 

L-lysine, sulfate de calcium, sels minéraux, DL- méthionine.

34.0 % 14.0 % 1.1 % 1.1 % 0.08 % 1.5 % 7.0 %

L-lysine, sulfate de calcium, sels minéraux, DL- méthionine.



Stérilisé
Famille Marque Type Photos

Prix €/kg 

(sac 10kg)
Composition

protéine 

brute

graisse 

brute
calcium phosphore magnésium humidité

fibre 

brute

cendre 

brute
glucides

poulet, (32 % de poulet au minimum, 50 % de volaille au total), 

Stérilisé

8,75 € / kg

poulet, (32 % de poulet au minimum, 50 % de volaille au total), 

maïs moulu, farine de volaille, gluten de maïs, graisses animales, 

huile de poisson, chlorure de L-lysine, hydrolysat de protéine, 

chlorure de potassium, chlorure de natrium, carbonate de 

calcium, DL-méthionine, L-carnitine, carbonate de calcium, 

32.6 % 11.1 %  0.74 %  0.69 % 0.085 % 5.5 %  1.4 % 5.6 % 43.6 %

Hill's Feline Science Plan

Sterilised Cat Young Adult 

chat stérilisé 
calcium, DL-méthionine, L-carnitine, carbonate de calcium, 

taurine, L-trytophane, vitamines et oligo-éléments.

maïs, riz, viandes de volaille déshydratées (minimum 32 % de 

poulet), gluten de maïs, graisse animale, huile de poisson, Hill's Feline Science Plan

8,75 € / kg

poulet), gluten de maïs, graisse animale, huile de poisson, 

hydrolysât de protéine, chlorure de potassium, huile végétale, 

chlorure de natrium, carbonate de calcium, vitamine et 

oligoéléments.

32.4 % 10.6 %  0.78 %  0.63 % 0.071 % 5.5 %  1.0 % 45.3 %

Hill's Feline Science Plan

 Sterilised Cat Mature Adult

chat âgé stérilisé 

6.30 € / kg

Viandes de volaille déshydratées, maïs, isolat de protéines 

végétales*, gluten de maïs, lignocellulose, graisse animale, 

protéines animales (hydrolisées), purée de betterave 

déshydratée, minéraux, levures, fructo-oligosaccharides, huile 

37.0 % 12.0 % 1.11 % 1.0 % 0.08 % 5.5 % 14.6 %  8.1 %

P
re

m
iu

m
s

Royal Canin Sterilised 37 

pour chats stérilisés

ayant tendance à la prise de poids. déshydratée, minéraux, levures, fructo-oligosaccharides, huile 

de poisson, huile de soja

Viandes de volaille déshydratées, riz, maïs, hydrolisât de 

P
re

m
iu

m
s

ayant tendance à la prise de poids.

4,46 € / kg

Viandes de volaille déshydratées, riz, maïs, hydrolisât de 

protéines de volaille, farine de rillons, graisse de volaille, gluten 

de maïs, foie de volaille, fibres d'avoine, pulpe de betterave, 

levure, minéraux, oeuf complet déshydraté, huile de poisson, 

fructo-oligosaccharide, DL-méthionine, L-carnitine, Yucca 

schidigera

30.0 % 12.0 % 0.9 % 0.7 % 0.08 % 8.0 % 2.1 % 6.0 %
Animonda vom Feinsten 

Deluxe chat castré

schidigera

saumon (20 %), farine de gluten de maïs, riz (14 %), protéines de 

volaille déshydratées, maïs, farine de thon déshydratée (4 %), 

10,20 € / kg

volaille déshydratées, maïs, farine de thon déshydratée (4 %), 

autolysat, son d'avoine (3,5 %), cellulose (3,5 %), concentré de 

protéine de petits pois, farine de gluten de blé, œuf entier 

déshydraté, levure, graisse animale (stabilisée avec un mélange 

de tocophérols), chlorure de potassium, carbonate de calcium, 

minéraux, chlorure de choline, L-arginine, L-lysine, DL-

41.0 % 12.0 % 1.3 % 1.1 % 0.1 % 7.5 % 7.0 %  8.0 % 
Purina Pro Plan  

After Care pour chat castré 

minéraux, chlorure de choline, L-arginine, L-lysine, DL-

méthionine, sel. 

Bœuf (min. 17 %), blé (min. 14 %), protéines de volaille 

déshydratées, gluten de maïs, farine de soja, graisse animale, 

maïs, pulpe de betterave, racine de chicorée (min. 0,5 %), fibre 
Purina ONE 

4,67 € / kg

déshydratées, gluten de maïs, farine de soja, graisse animale, 

maïs, pulpe de betterave, racine de chicorée (min. 0,5 %), fibre 

de cellulose, hydrolysat, levures (min. 0,2 %), sulfate de calcium, 

chlorure d e potassium, huile de poisson, chlorure de choline, 

sels minéraux, L-lysine, DL-méthionine, chlorure de sodium.

35.0 % 9.0 % 0.9 % 0.7 % 0.09 % 1.0 % 7.0 %

S
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Purina ONE 

Sterilcat Sec

Poulet (15%), protéines déshydratées de volaille, blé, maïs, 

farine de gluten de maïs, protéines déshydratées de porc, orge 

(4%), fibre végétale, protéines animales hydrolysées, pulpe de 35.0 % 12.0 % 1.1 % 0.9 % 8.0 % 5.0 % 7.0 %

S
ta

n
d
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rd

Ultima Affinity 

Chats Stérilisés
(4%), fibre végétale, protéines animales hydrolysées, pulpe de 

betterave, graisses animales, sel, huile de poisson, chlorure de 

potassium.

35.0 % 12.0 % 1.1 % 0.9 % 8.0 % 5.0 % 7.0 %
Chats Stérilisés



Indoor / Light: pour chats peu actifs ou en surpoids 
Famille Marque Type Photos

Prix €/kg 

(sac 10kg)
Composition

protéine 

brute

graisse 

brute
calcium phosphore magnésium humidité

fibre 

brute

cendre 

brute
glucides

farine de vollaile (40 % de poulet au minimum, 53 % de volaille 

Indoor / Light: pour chats peu actifs ou en surpoids 

8.66 € / kg

farine de vollaile (40 % de poulet au minimum, 53 % de volaille 

au total), maïs moulu, riz moulu, gluten de maïs, cellulose, 

hydrolisat de protéine, graisses animales, huile végétale, 

chlorure de potassium, carbonate de calcium, L-carnitine, 

sulfate de calcium, DL-méthionine, chlorure de sodium, DL-

méthionine, taurine, vitamines et oligo-éléments.

31.3 % 8.2 % 0.91 % 0.65 % 0.07 % 9.0 % 7.6 % 5.5 % 38.4 %
Hill's Feline Indoor Cat Adult

Science Plan

méthionine, taurine, vitamines et oligo-éléments.

Poulet 6,95 € / kg

poulet (38 % au minimum de poulet, 58 % de volaille au total), 

riz moulu, farine de volaille, maïs moulu, gluten de maïs, 

cellulose, farine de son de pois, graisses animales, hydrolisat de 31.0 % 8.2 % 0.89 % 0.65 % 0.07 % 9% 39.2 %Poulet 6,95 € / kg cellulose, farine de son de pois, graisses animales, hydrolisat de 

protéine, chlorure de potassium, graines de lin, L-carnitine, 

sulfate de calcium, chlorure de sodium, DL-méthionine, taurine, 

vitamines et oligo-éléments.

31.0 % 8.2 % 0.89 % 0.65 % 0.07 % 9% 39.2 %

maïs moulu, protéine déshydratée de poulet et de dinde, gluten 

Hill's Feline Adult Light 

Science Plan

Thon 8,33 € / kg

maïs moulu, protéine déshydratée de poulet et de dinde, gluten 

de maïs, riz alimentaire moulu, poudre de cellulose, farine de 

thon (minimum 9 % de thon), pulpe sèche de betterave 

déshydratée, poudre de son de pois, graisses animales, 

hydrolysat de protéines, chlorure de potassium, sulfate de 

calcium, chlorure de sodium, L-tryptophane, L-chlorhydrate de 

30.9 % 8.2 % 0.91 % 0.68 % 0.07 % 9.0 % 39.1 %

Science Plan

calcium, chlorure de sodium, L-tryptophane, L-chlorhydrate de 

lysine, DL-méthionine. 

maïs, farine de volaille, riz, protéines végétales (deshydratée)*, 

blé, graisse animale, protéines animales, lignocellulose, 

minéraux, pulpe de betterave déshydraté, huile de soja, fructo-
6,00 € / kg

minéraux, pulpe de betterave déshydraté, huile de soja, fructo-

Oligosaccharides, levure, huile de poisson.

*L.I.P.: protéines sélectionnées très digestes avec une forte 

valeur biologique 

27.0 % 13.0 % 1.1 % 1.1 % 0.09 % 5.5 % 3.9 % 6.9 %Royal Canin Indoor 27 

6,10 € / kg

Farine de volaille, maïs, isolat de protéines végétales, blé, 

graisse animale, riz, lignocellulose, protéines animales 

(hydrolisées), huile de soja, huile de bourrache, purée de 

betteraves déshydratées, huile de poisson, levure, triphosphate 
35.0 % 15.0 % 0.99 % 0.85 % 0.08 % 11.1 % 7.0 %

Royal Canin Indoor Long Hair 35

 Pour chat d'intérieur à poils longs betteraves déshydratées, huile de poisson, levure, triphosphate 

de sodium, fructo-oligo saccharides, œuf déshydraté, L-lysine, L-

cystine 

farine de volaille, maïs, gluten de maïs, ligno-cellulose, protéines 

animales (hydrolisées), isolat de protéines végétales*, graisse 

 Pour chat d'intérieur à poils longs

Royal Canin Light 40 

6,20 € / kg

animales (hydrolisées), isolat de protéines végétales*, graisse 

animale, purée de betterave déshydratée, levure, minéraux, 

huile de poisson, graines et enveloppes de plantain, œuf 

déshydraté, huile de soja, triphosphates de sodium, taurine, L-

carnitine 

40.0 % 10.0 % 1.2 % 0.96 % 0.08 % 7.0 % 7.9 % 7.1 %

Royal Canin Light 40 

pour chat en surpoids,

 riches en fibres alimentaires

7,50 € / kg

poulet (minimum 40 %), foie de poulet (minimum 15 %), maïs, 

farine de poisson, millet sorgho, purée de betteraves 

déshydratées, poudre de cellulose, graisse de poulet, oeuf 

déshydraté, hydrolisat de protéines de poulet, chlorure de 

28.0 % 11.2 % 0.95 % 0.85 % 0.09 % 8.0 % 2.3 % 5.2%

P
re

m
iu

m
s Eukanuba Adult Hairball 

poulet & foie 
déshydraté, hydrolisat de protéines de poulet, chlorure de 

potassium, DL-méthionine, levure de bière, sel. 

Poulet (minimu 26 %), foie de poulet (minimum 14 %), maïs, 

semoule de maïs, farine de millet de sorghum, farine de poisson, P
re

m
iu

m
s

poulet & foie 

7,00 € / kg

semoule de maïs, farine de millet de sorghum, farine de poisson, 

oeuf déshydraté, hydrolisat de protéines de poulet, graisse de 

poulet, chlorure de potassium, levure de bière, DL-méthionine, 

chlorure de sodium. 

30.0 % 13.5 % 0.91 % 0.85 % 0.095 % 8.0 % 2.0 % 6.1 %

P
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m
iu

m
s

Eukanuba Adult Light 

poulet & foie 

farine de viande de volaille, maïs, orge, riz, farine de foie, farine 

de poisson, hydrolysat de viande, fibres de cellulose, farine de 

viande, œuf entier (déshydraté), graisse animale, graines de lin, 

pulpe de betteraves déshydratée, levure (déshydratée), huile de 

4,55 € / kg

pulpe de betteraves déshydratée, levure (déshydratée), huile de 

poisson, chlorure de potassium, chlorure de sodium, airelle 

(déshydratée), myrtille (déshydratée), farine de chair de moule, 

poudre de chicorée, fleurs de souci (déshydratée), extraits de 

yucca. Teneur en protéines animales : plus de 44 % (base sèche), 

teneur en protéines animales au total: plus de 81 %. 

29.0 % 9.5 % 0.95 % 0.8 % 0.07 % 5.5 % 6.5 %Sanabelle Light  

teneur en protéines animales au total: plus de 81 %. 

5,75 € / kg

poulet (minimum 26 %), maïs, blé, graisse animale, œuf 

déshydraté, purée de betteraves déshydratées, hydrolisat de 

protéines de volaille, carbonate de calcium, chlorure de 34.5 % 22.5 % 0.95 % 0.8 % 0.1 % 7.0 % 6.5 % 7.0 %
Iams Light

5,75 € / kg

déshydraté, purée de betteraves déshydratées, hydrolisat de 

protéines de volaille, carbonate de calcium, chlorure de 

potassium, levure de bière, DL-méthionine, huile de poisson, 

fructo-oligo-saccharide, sel. 

34.5 % 22.5 % 0.95 % 0.8 % 0.1 % 7.0 % 6.5 % 7.0 %

viande de volaille moulue, poisson moulu, riz brun, graisse 

Iams Light

 riches en poulet 

3,35 € / kg

viande de volaille moulue, poisson moulu, riz brun, graisse 

animale, orge moulue, avoine moulu, mélasse de betterave 

sucrière (sucre retiré), anchois et sardines, luzerne séchée au 

soleil, levure de bière déshydratée, graines de lin, arôme naturel 

de poulet, oeuf déshydraté, sel, chlorure de potassium, marc de 32.0 % 20.0 % 0.8 % 0.7 % 0.09 % 10.0 % 3.8 % 6.0 %
Porta 21 

Feline Finest Adult Cat 
3,35 € / kg de poulet, oeuf déshydraté, sel, chlorure de potassium, marc de 

tomate, chlorure de choline, taurine, canneberges, poudre de 

Schidigera, extrait de romarin, mélange d'herbes aromatiques 

(2%) [composé de : thym, menthe, ortie, orme rouge, xylopia 

parviflora].

32.0 % 20.0 % 0.8 % 0.7 % 0.09 % 10.0 % 3.8 % 6.0 %
Feline Finest Adult Cat 

4,35 € / kg

farine de viande de volaille, pommes de terre déshydratées, 

viande fraîche de poulet, graisse de volaille, pulpe de betterave 

(sans sucre), œufs entiers, levure de bière déshydratée, huile de 

saumon, fibres de cellulose, airelles déshydratées, poudre de 

yucca schidigera, extrait de citron, extrait de romarin, mélange 

41.0 % 20.0 % 2.4 % 1.47 % 0.11 % 9.0 % 2.0 % 9.9 %
Porta 21 

Feline Finest Sensible 
yucca schidigera, extrait de citron, extrait de romarin, mélange 

d'herbes (2 %) composé de : thym, menthe poivrée, ortie, orme 

lisse, dicotylédone

protéines de poulet séchées et dégraissées (au minimum 24 %), 

farine de maïs, protéines animales déshydratées, maïs entier, 

Feline Finest Sensible 

Perfect Fit 

In-Home
Poulet 5,49 € / kg

farine de maïs, protéines animales déshydratées, maïs entier, 

graisses animales, farine de soja, riz, celullose, mélasse de 

betteraves déshydratées, chlorure de natrium, levures, chlorure 

de potassium, huile de poisson, farine d'oeillet, extraits de Yucca 

Schidigera (au minimum 0,03 %), sel.

  41.0 % 14.5 % 1.1 % 1.0 %   6.0 %   3.5 % 9.0 %

Schidigera (au minimum 0,03 %), sel.



Céréales-viandes et sous-produits animaux (boeuf 4% dans les 

1,60 € / kg 

Céréales-viandes et sous-produits animaux (boeuf 4% dans les 

croquettes rouges-foie 4% dans les croquettes marron)-extraits 

de protéines végétales -huiles et graisses-substances minérales 

(calcium 0,4% et sels minéraux 4% dans les croquettes blanches)-

sous produits d'origine végétale-levures-légumes (légumes verts 

33.0 % 8.0 % 1.3 % 1.2 % 0.12 % 3.0 % 8.0 %

Purina Friskies  

Aliment complet

 pour chats adultes Light sous produits d'origine végétale-levures-légumes (légumes verts 

4% dans les croquettes vertes et carottes 4% dans les croquettes 

orange).

Céréales, extraits de protéines végétales, viandes et sous 

 pour chats adultes Light

2,30 € / kg

Céréales, extraits de protéines végétales, viandes et sous 

produits animaux (poulet min. 4% dans les croquettes marron), 

sous-produits d?origine végétale, huiles et graisses, légumes 

(persil min. 1% et olives min. 1% dans les croquettes vertes, 

carottes min. 1% dans les croquettes orange, racine de chicorée 

min. 0,5%), substances minérales, levures.

35.0 % 10.0 % 1.3 % 1.2 % 0.1 % 5.0 % 9.0 %

S
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Purina Friskies  

Aliment complet

pour chats adultes Indoor

min. 0,5%), substances minérales, levures.

Dinde (minimum 16 %), protéines de volaille déshydratées, 

farine de maïs, riz (minimum 11 %), maïs, blé, graisse animale, 

cellulose, fibre végétale, racine de chicorée (minimum 0,5 %), 
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d
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Purina ONE 
4,67 € / kg

cellulose, fibre végétale, racine de chicorée (minimum 0,5 %), 

protéines de pois, huile de poisson, autolysat, levure (minimum 

0,2 %), chlorure de potassium, minéraux, chlorure de choline, 

chlorure de sodium, DL-Méthionine.

33.0 % 14.0 % 1.4 % 1.2 % 0.09 % 5.0 % 7.5 %
Purina ONE 

Indoor

5,4 € / kg

Poulet (min. 16 %), gluten de maïs, protéines de volaille 

déshydratées, riz (min. 11 %), blé, maïs, farine de soja, gluten de 

blé, racine de chicorée (min. 0,5 %), pulpe de betterave, graisse 

animale, hydrolysat, levures (min. 0,2 %), huile de poisson, 
37.0 % 10.0 % 1.1 % 1.0 % 0.09 % 2.0 % 7.0 %

Purina ONE 

Light
5,4 € / kg

animale, hydrolysat, levures (min. 0,2 %), huile de poisson, 

sulfate de calcium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, 

sels minéraux, chlorure de choline, DL-méthionine, L-lysine. 

37.0 % 10.0 % 1.1 % 1.0 % 0.09 % 2.0 % 7.0 %
Light



Chaton : en période de croissance & pour Chattes : en période de gestation et de lactation  
Famille Marque Type Photos

Prix €/kg 

(sac 10kg)
Composition

protéine 

brute

graisse 

brute
calcium phosphore magnésium humidité

fibre 

brute

cendre 

brute
glucides

farine volaille (40 % de poulet au minimum, 65 % de volaille au 

Chaton : en période de croissance & pour Chattes : en période de gestation et de lactation  

Poulet 6,95 € / kg

farine volaille (40 % de poulet au minimum, 65 % de volaille au 

total), maïs moulu, graisses animales, huile de poisson, 

hydrolisat de protéine, pulpe sèche de betterave, chlorure de 

potassium, graines de lin, chlorure de sodium, L-chlorhydrate de 

lysine, L-tryptophane, taurine, oxyde de magnésium, vitamines 

et oligo-éléments. 

31.0 % 8.2 % 0.89 % 0.65 % 0.07 % 9% 39.2 %

Hill's Feline Kitten et oligo-éléments. 

Thon 11,00 € / kg

thon (6 % au minimum), farine de volaille, maïs moulu, graisses 

animales, farine de thon, gluten de maïs, hydrolisat de 

protéines, graines de lin, pulpe sèche de betterave, chlorure de 
30.9 % 8.2 % 0.91 % 0.68 % 0.07 % 9% 39.1 %

Hill's Feline Kitten 

pour chaton 

Science Plan

Thon 11,00 € / kg
protéines, graines de lin, pulpe sèche de betterave, chlorure de 

potassium, huile de poisson, L-chlorhydrate de lysine, chlorure 

de sodium, L-tryptophane, taurine, oxyde de magnésium, 

vitamines et oligo-éléments. 

30.9 % 8.2 % 0.91 % 0.68 % 0.07 % 9% 39.1 %

farine de volaille, riz, graisse de volaille, isolat de protéines 

6,00 € / kg

farine de volaille, riz, graisse de volaille, isolat de protéines 

végétales*, maïs, farine de maïs fourrager, protéines animales 

(hydrolysées), lino cellulose, L-lysine, purée de betteraves 

déshydratée, minéraux, levure, huile de soja, huile de poisson, 

fructo-oligosaccharide, triphosphate de sodium, œuf 36.0 % 18.0 % 1.1 % 0.96 % 0.08 % 7.0 % 2.5 %
Royal Canin Kitten 36

pour jeunes chats de 4 à 12 mois
6,00 € / kg fructo-oligosaccharide, triphosphate de sodium, œuf 

déshydraté, mannan-oligosaccharide, DL-méthionine, taurine, 

extrait de tagète (riche en lutéine), L-carnitine.

*L.I.P.: protéines digestes sélectionnées à haute valeur 

biologique 

36.0 % 18.0 % 1.1 % 0.96 % 0.08 % 7.0 % 2.5 %
pour jeunes chats de 4 à 12 mois

7,50 € / kg

farine de volaille, graisse animale, isolat de protéines végétales 

farine de maïs fourrager, protéines végétales (hydrolysées), lino 

cellulose, levure, purée de betteraves déshydratée, L-lysine, 

huile de soja, huile de poisson, minéraux, fructo-

oligosaccharides, œuf déshydraté, mannan-oligosaccharide, DL- 34.0 % 25.0 % 1.1 % 0.97 % 0.1 % 6.2 % 2.0 %
Royal Canin Babycat 34

7,50 € / kg oligosaccharides, œuf déshydraté, mannan-oligosaccharide, DL-

méthionine, taurine, extrait de tagète (riche en lutéine), L-

carnitine

*L.I.P.: protéines digestes sélectionnées à haute valeur 

biologique 

34.0 % 25.0 % 1.1 % 0.97 % 0.1 % 6.2 % 2.0 %
Royal Canin Babycat 34

 spécialement pour chatons de 1 à 4 mois

biologique 

4,46 € / kg

viande de volaille moulue, riz, maïs, graisse de volaille, gluten de 

maïs, foie de volaille, huile de poisson, farine de rillon, hydrolisat 

de protéines de volaille, pulpe de betterave, levure, oeuf 

complet (déshydraté), minéraux, fibres d'avoine, 

34.0 %  21.0 % 0.9 % 0.8 %  0.08 % 8.0 % 2.1 % 6.0 %
Animonda vom Feinsten 

Deluxe Kitten
complet (déshydraté), minéraux, fibres d'avoine, 

fructooligosaccharide, L-carnitine, Yucca schidigera 

Poulet (minimum 40 %), foie de poulet (minimum 15 %), farine 

Deluxe Kitten

7,50 € / kg

Poulet (minimum 40 %), foie de poulet (minimum 15 %), farine 

de riz, farine de poisson, semoule de maïs, graisse de poulet, 

œuf déshydraté, purée de betteraves déshydratées, hydrolisât 

de protéines de poulet, levure de bière, chlorure de potassium, 

chlorure de sodium, DL-méthionine. 

36.0 %  23.5 % 1.21 % 0.99 %  0.099 % 8.0 % 1.5 % 6.4 %
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Eukanuba Kitten

poulet & foie pour chaton 

chlorure de sodium, DL-méthionine. 

6,19 € / kg

poulet (minimum 26 %), maïs, blé, farine de volaille, farine de 

poisson, graisse animale, hydrolysat de protéine de volaille, œuf 
34.8 %  23.0 % 1.2 % 0.95 %  0.095 % 1.5 % 5.6 %

Iams Kitten & Junior
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6,19 € / kg
poisson, graisse animale, hydrolysat de protéine de volaille, œuf 

déshydraté, pulpe de betteraves séchées, chlorure de 

potassium, levure de bière, DL-méthionine, sel.

34.8 %  23.0 % 1.2 % 0.95 %  0.095 % 1.5 % 5.6 %
Iams Kitten & Junior

 riche en poulet 

4,75 € / kg

farine de viande de volaille, maïs, orge, graisse animale, farine 

de foie, cretons (déshydratés), farine de poisson, hydrolysât de 

viande, farine de viande, œuf entier (déshydraté), pulpe de 

betteraves déshydratées, graines de lin, levure (déshydratée), 

huile de poisson, chlorure de potassium, airelle (déshydratée), 34.0 %  21.5 % 1.1 % 0.95 %  0.07 % 10.0 % 2.0 % 7.0 %
Sanabelle Kitten 

4,75 € / kg huile de poisson, chlorure de potassium, airelle (déshydratée), 

myrtille (déshydratée), farine de chair de moule, poudre de 

chicorée, fleurs de souci (déshydratée), extraits de yucca. 

Teneur en protéines animales : plus de 47 % (base sèche), 

teneur en protéines animales au total : plus de 88 %. 

34.0 %  21.5 % 1.1 % 0.95 %  0.07 % 10.0 % 2.0 % 7.0 %
Sanabelle Kitten 

pour chaton 

teneur en protéines animales au total : plus de 88 %. 

poulet (20%), riz (14%), gluten de farine de maïs, protéines de 

porc déshydratées, protéines de volaille déshydratées, graisse 

animale (stabilisée avec un mélange de tocophéroles), maïs, 
Purina Pro Plan 

5,99 € / kg

animale (stabilisée avec un mélange de tocophéroles), maïs, 

autolysat de foie, protéines de poisson concentrées, farine de 

gluten de blé, oeuf déshydraté, levure, huile de poisson, cloride 

de potassium, carbonat de calcium, chloride de choline, chloride 

de sodium, minéraux.

42.0 %  21.0 % 1.3 % 1.0 % 0.1 % 7.5 % 7.0 %
Purina Pro Plan 

Kitten poulet & riz pour chaton 

Saumon

/Thon
5.08 €/Kg

Ingrédients saumon frais (>24 %), farine de thon, farine de 

gluten de maïs, riz complet, huile de tournesol, huile de saumon, 

pulpe de betterave, luzerne, levure, thym et sauge, extrait de 

yucca, extrait de pépins de raisin, extrait de thé vert, extrait 
33.0 %  20.0 % 1.1 % 0.83 %  0.015 % 8.0 % 2.3 % 6.0 %

/Thon yucca, extrait de pépins de raisin, extrait de thé vert, extrait 

d’agrumes, vitamines et minéraux.

Ingrédients poulet (dont viande fraîche >24 %), farine de gluten 

Almo Nature Holistic

Kitten

Poulet

/Riz
5.08 €/Kg

Ingrédients poulet (dont viande fraîche >24 %), farine de gluten 

de maïs, riz complet, huile de poulet, huile de tournesol, pulpe 

de betterave, avoine, huile de saumon, luzerne, levure, thym et 

sauge, extrait de yucca, extrait de pépins de raisin, extrait de thé 

vert, extrait d’agrumes, vitamines et minéraux.

33.0 %  21.5 % 1.05 % 0.75 %  0.09% 8.0 % 2.0 % 7.5 %

Applaws 

natural cat food 

Kitten

Poulet 7,65 € / kg

viande de poulet déshydratée (80%), pomme de terre 

déshydratée, poulet frais, jus de volaille, pulpe de betterave, 

oeufs entiers déshydratés, levure déshydratée, huile de saumon, 

fibre de cellulose, extrait d'airelle rouge, extrait de yucca, extrait 

48.0 % 21.0 % 2.0 % 1.75 % 3.0 % 9.9 % 

Kitten fibre de cellulose, extrait d'airelle rouge, extrait de yucca, extrait 

d'agrume, extrait d'huile de romarin.

Céréales, viandes et sous-produits animaux (dinde 4% dans les 

croquettes marron clair), extraits de protéines végétales, huiles 

2,30 € / kg

croquettes marron clair), extraits de protéines végétales, huiles 

et graisses , substances minérales (calcium 0,6% et sels 

minéraux 4% dans les croquettes blanches), levures, sous-

produits d'origine végétale, légumes (carotte 4% dans les 

croquettes orange et aux légumes verts 4% dans les croquettes 

40.0 % 12.0 % 1.4 % 1.3 % 0.11 % 2.0 % 8.5 % 

Purina Friskies  

Junior Croquettes au Lait Dinde Légumes 

Chatons de Moins de 1 an



S
ta

n
d

a
rd Poulet (18%), protéines déshydratées de volaille, riz (14%), 

farine de gluten de maïs, protéines déshydratées de porc, maïs, 

graisses animales, gluten de blé, protéines animales 

hydrolysées, protéines déshydratées de poisson, pulpe de 

betterave, levure, huile de poisson (source de DHA), chlorure de 

41.0 % 18.0 % 1.4% 1.0 % 2.0 % 7.0 %
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Ultima Affinity 

Junior

betterave, levure, huile de poisson (source de DHA), chlorure de 

potassium, phosphate monocalcique, sel.

Poulet (min. 16 %), gluten de maïs, protéines de volaille 

déshydratées, riz (min. 9 %), graisse animale, maïs, protéines de 
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5,4 € / kg

déshydratées, riz (min. 9 %), graisse animale, maïs, protéines de 

porc déshydratées, farine de soja, gluten de blé, amidon de 

maïs, protéine de pois, racine de chicorée (min. 0,5 %), huile de 

poisson, sulfate de calcium, hydrolysat, levures (min. 0,2 %), 

chlorure de potassium, chlorure de sodium, sels minéraux, 

chlorure de choline, DL-méthionine. 

41.0 % 18.0 % 1.4% 1.1 % 1.8 % 7.5 %
Purina ONE 

Junior

chlorure de choline, DL-méthionine. 



Senior : 7 ans et +
Famille Marque Type Photos

Prix €/kg 

(sac 10kg)
Composition

protéine 

brute

graisse 

brute
calcium phosphore magnésium humidité

fibre 

brute

cendre 

brute
glucides

Senior : 7 ans et +

Poulet 6,95 € / kg

protéines déshydratées de poulet et de dinde, maïs moulu, riz 

moulu, graisses animales, gluten de maïs, hydrolysat de 

protéines, chlorure de potassium, huile de poisson, pulpe de 

betterave séchée, carbonate de calcium, chlorure de sodium.

32.0 % 20.7 % 0.77 % 0.64 % 0.06 % 6.0 % 1.0 % 4.9 %

betterave séchée, carbonate de calcium, chlorure de sodium.

riz moulu, protéine déshydratée de poulet et de dinde, gluten 

de maïs, graisses animales, maïs moulu, protéines déshydratées 

de thon (thon minimum 8 %), hydrolysat de protéines, chlorure 

Hill's Feline Mature 

Adult Senior

Science Plan

Thon 9,98 € / kg
de thon (thon minimum 8 %), hydrolysat de protéines, chlorure 

de potassium, pulpe de betterave séchée, carbonate de calcium, 

huile de poisson, hydrochlorure de lysine-L, chlorure de sodium, 

L-trytophane. 

32.0 % 20.7 % 0.77 % 0.66 % 0.06 % 6.0 % 0.9 % 5.0 %

6,20 € / kg

maïs, gluten de maïs, graisse animale, farine de volaille, farine 

de maïs, orge, protéine animale (hydrolisée), pulpe de betterave 

déshydraté, huile de soja, huile de bourrache, isolat de protéine 

végétale, huile de poisson, levure, oeuf déshydraté, 

triphosphate de sodium, mannane-oligosaccharides, L-Lysine, 

28.0 % 23.0 % 0.8 % 0.61 % 0.08 % 7.0 % 2.8 % 5.3 % 

Royal Canin Outdoor Mature 28 

pour chat adulte de plus de 10 ans, 

vivant principalement en extérieur
triphosphate de sodium, mannane-oligosaccharides, L-Lysine, 

hydrolysat de crustacés, hydrolysat de cartilage 

maïs, gluten de maïs, farine de volaille, orge, protéines de 

volaille (déshydratées), graisse de volaille, foie de volaille, huile 

vivant principalement en extérieur

8,57 € / kg

volaille (déshydratées), graisse de volaille, foie de volaille, huile 

végétale (entre autres huile de bourrache), minéraux, pulpe de 

betterave sucrière déshydraté, levure, huile de poisson, fructo-

oligosaccharides, œuf déshydraté, polyphosphates de sodium, 

oligoéléments, méthionine DL, polyphénoles (de raisin et de thé 

vert), taurine, chlorure de glucosamine, sulfate de chondroitine, 

27.0 % 15.0 % 0.7 % 0.65 % 0.07 % 12.0 % 7.0 %

Royal Canin Indoor Mature 27 pour chat 

vieillissant à partir de 10 ans, qui ne vivent 

qu'en intérieur

vert), taurine, chlorure de glucosamine, sulfate de chondroitine, 

L-Carnitine, vitamines 

farine de poulet et de dinde , maïs moulu, gluten de maïs, 

graisses animales, riz complet, hydrolysat de protéine, riz 

17,63 € / kg

graisses animales, riz complet, hydrolysat de protéine, riz 

fourrager moulu, orge moulu, gruau d'avoine, purée de 

betterave déshydratée, carbonate de calcium, carottes séchées, 

petits pois séchés, purée de tomates, poudre d'épinards, pulpe 

de citrus, pulpe de raisin, chlorure de potassium, citrate de 

32.0 % 20.7 % 0.85 % 0.66 % 0.07 % 6.0 % 2.1 % 5.8 %
Hill's Nature's Best Feline Senior pour les 

chats âgés à partir de 7 ans

de citrus, pulpe de raisin, chlorure de potassium, citrate de 

potassium, chlorure de sodium, fibres d'avoine, hydrochloride 

de L-Lysine, L-Trypotphane. 

viande moulue de volaille, riz, maïs, graisse de volaille, gluten de 

maïs, huile de poisson, pulpe de betterave, foie de volaille, 
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4,46 € / kg

maïs, huile de poisson, pulpe de betterave, foie de volaille, 

levure, hydrolisat de protéines de volaille, minéraux, œuf 

complet, fructooligosaccharides (FOS), acide linoleique, mannan-

oligosaccharides, extraits de coquillages, L-carnitine, Yucca 

schidigera 

30.0 % 19.0 %  0.95 % 0.7 %  0.08 % 8.0 %  3.0 % 5.5 %
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Animonda vom Feinsten 

Deluxe Grandis 

Poulet (minimum 30 %), foie de poulet (minimum 14 %), 

semoule de maïs, maïs, farine de poisson, farine de millet de 

sorghum, farine de volaille, purée de betteraves déshydratées, 

oeuf déshydraté, hydrolisat de protéines de volaille, graisse de 

volaille, levure de bière, fructo-oligo saccharides, chlorure de 
38.0 % 26.0 %  1.1 % 0.9 %  0.09 % 8.0 %  1.75 % 7.0 %

Eukanuba Senior 

pour chat âgé volaille, levure de bière, fructo-oligo saccharides, chlorure de 

potassium, DL-méthionine, chlorure de sodium, huile de 

bourrache, chlorure de glucosamine, sulfate de chondroïtine, 

extrait de fleurs d'oeillet. 

38.0 % 26.0 %  1.1 % 0.9 %  0.09 % 8.0 %  1.75 % 7.0 %
pour chat âgé 

6,19 € / kg

poulet (minimum 26 %), maïs, blé, farine de millet sorgho, 

farine de volaille, graisse animale, farine de poisson, hydrolysat 

de protéines de volaille, œuf déshydraté, purée de betteraves 

déshydratées, chlorure de potassium, levure de bière, fructo-
36.0 %  24.0 % 1.1 % 0.9 %  0.1 % 8.0 % 2.0 % 6.5 %

Iams Senior & Mature 

riche en poulet déshydratées, chlorure de potassium, levure de bière, fructo-

oligosaccharide, sulfate de chondroïtine, DL-Méthionine, 

hydrochlorure de glucosamine, sel.

farine de viande de volaille, maïs, orge, riz, graisse animale, 

riche en poulet 

4,75 € / kg

farine de viande de volaille, maïs, orge, riz, graisse animale, 

farine de foie, farine de poisson, hydrolysât de viande, fibres de 

cellulose, farine de viande, œuf entier (déshydraté), cretons 

(déshydratés), pulpe de betteraves déshydratées, graines de lin, 

levure (déshydratée), huile de poisson, chlorure de potassium, 
29.0 % 13.0 %  0.8 % 0.7 %  0.07 % 5.0 % 6.0 %

Sanabelle Senior 
4,75 € / kg

levure (déshydratée), huile de poisson, chlorure de potassium, 

airelle (déshydratée), myrtille (déshydratée), farine de chair de 

moule, poudre de chicorée, fleurs de souci (déshydratée), 

extraits de yucca.

Teneur en protéines animales : plus de 39 % (base sèche), 

teneur en protéines animales au total : plus de 82 %. 

29.0 % 13.0 %  0.8 % 0.7 %  0.07 % 5.0 % 6.0 %
Sanabelle Senior 

pour chat âgé

teneur en protéines animales au total : plus de 82 %. 

9,53 € / kg

Huhn (20%), riz (16%), gluten de maïs, protéines de volaille 

déshydratées, maïs, graisse animale (stabilisée avec un mélange 

de tocophéroles), oeuf déshydraté, autolysat de foie, gluten de 
37.0 % 18.0 % 1.1 % 0.9 % 7.5 % 1.5 % 7.5 %

Purina Pro Plan
9,53 € / kg

de tocophéroles), oeuf déshydraté, autolysat de foie, gluten de 

blé, chicorée, levure, huile de soja, huile de poisson, purée de 

betteraves, chloride de potassium, chloride de sodium, DL-

méthionine, chloride de choline, minéraux.

37.0 % 18.0 % 1.1 % 0.9 % 7.5 % 1.5 % 7.5 %

Poulet (min. 16 %), gluten de maïs, riz (min. 14 %), maïs, farine 

Purina Pro Plan

 Cat Vital 7+ 
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5,4 € / kg

Poulet (min. 16 %), gluten de maïs, riz (min. 14 %), maïs, farine 

de soja, protéines de porc déshydratées, protéines de volaille 

déshydratées, graisse animale, protéine de pois, fibre végétale, 

racine de chicorée (min. 0,5 %), huile de poisson, hydrolysat, 

levures (min. 0,2 %), chlorure de sodium, chlorure de potassium, 

36.0 % 14.0 %  0.9 %  0.8 % 0.09 % 2.0 % 7.0 %
Purina ONE 

Senior 7+
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levures (min. 0,2 %), chlorure de sodium, chlorure de potassium, 

chlorure de choline, sulfate de calcium, sels minéraux, DL-

méthionine. 


