Qualité garantie 100% d'origine allemande
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Plus de bien-être
pour votre chat
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Naturellement plus sain !

SUPREME

Naturellement plus sain !

Le nourrir
en confiance
Chers amis des chats,
Nichée au creux des pittoresques Préalpes bavaroises, la
commune de Wehringen est le berceau de notre entreprise
familiale depuis plus de 250 ans.
C’est là que nous élaborons nos aliments innovants, dans
un savant mélange de produits naturels fournis en grande
majorité par des producteurs locaux, d’herbes aromatiques
et autres ingrédients de notre cru. Qualité, authenticité et
origine garanties !
Sous des contrôles de qualité très stricts, nous concoctons
des recettes originales aux saveurs aussi variées que dans la
nature – pour le plus grand bonheur de votre chat.
La santé et la vitalité de votre compagnon à quatre pattes
nous tiennent à cœur. Du chaton au vieux matou. C’est notre
vocation, mais également notre mission.
Happy Cat s’engage sur la qualité « Made in Germany » de ses
produits. car l’alimentation des animaux est une question de
confiance, aujourd'hui plus que jamais !
Votre dévoué

GEOR G MÜLLER
PR OPR I ÉTAI R E ET D I R EC TEUR GÉNÉR AL

➤ Fabriqué en Allemagne
➤ Sécurité alimentaire et
qualité nutritionnelle
des matières premières
garanties ; sans extraits de
protéines végétales, sans
gluten ; protéines animales
provenant exclusivement
de viandes fraîches
➤ Sans colorants, sans
conservateurs et sans arômes artificiels

G EO R G M ÜLLE R

➤ Composition naturellement
riche et variée

➤ Nos matières premières
sont certifiées sans OGM
et proviennent autant que
faire se peut de fournisseurs locaux.
➤ Qualité gourmet
➤ Tolérance maximale
➤ Des contrôles rigoureux
effectués à toutes les
étapes garantissent une
production de qualité très
élevée et constante.

P R OP R I É T AI R E E T D I R E C T E UR G É N É R AL
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Fit & Well – Plus de
bien-être pour votre chat
Un chat « bien dans sa peau » savoure pleinement chaque
moment de la journée. Bien-être et alimentation saine
sont tout bonnement indissociables : Pour être en bonne
santé et en pleine forme, rien ne vaut une alimentation
variée et équilibrée.
C’est là qu’intervient Happy Cat Fit & Well avec son
mélange choisi emprunté à la nature. En effet, la diversité
des aliments stimule le métabolisme du chat, qui se sent
ainsi bien dans sa peau jour après jour.
Happy Cat Fit & Well –
plus de diversité pour plus de bien-être :
➤ ingrédients à forte valeur nutritive et très digestes
➤ qualité gourmet
➤ avec la formule originale Happy Cat LifePlus
Mélange choisi - Métabolisme actif – Chat en bonne santé :
Peau & Poil – beauté du pelage, santé de la peau
Protection dentaire – dents saines et en béton
Stabilité du système immunitaire – forme et vitalité
Estomac & Intestins – digestibilité optimale
Gestion des boules de poils –
élimination naturelle des boules de poils
Contrôle du système rénal – pH urinaire optimal
=

Bien-être

Plus de bien-être
pour votre chat
Mélange choisi –
comme dans la nature
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NATURELLEMENT PLUS SAIN
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Unique et généreux :
Happy Cat LifePlus, un complexe original de substances actives naturelles, régule l’utilisation métabolique des nutriments, apportant forme et vitalité
à votre chat qui, ainsi, se sent bien dans sa peau
jour après jour !

« Graines de lin »
aux acides gras omega-3 et
omega-6, indispensables à
l’organisme

NATURELLEMENT PLUS SAIN

« Fines herbes »
(par ex. thym, romarin, ail sauvage), sélectionnées pour leurs
précieuses huiles essentielles

» Céréales
fermentées «
d’origine Kanne®
riches en acide
lactique naturel
» Racine de chicorée «
riche en inuline, une
fibre alimentaire
naturelle
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« Pomme »
pour ses fibres
alimentaires riches
en pectine

» Silice naturelle « –
des algues fossilisées
d’origine préhistorique
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Naturellement plus sain !

Le
nourrissez-vous
correctement ?
Que faire pour les chats difficiles ?
Certains chats préfèrent que chaque bouchée ait un goût différent ! Si votre chat fait la fine bouche, proposez-lui un panaché
de deux ou trois sortes de la gamme Happy Cat Fit & Well.
Vous pouvez également utiliser Happy Cat Senior en mélange,
même pour un chat encore jeune. Quant aux chatons difficiles
ils seront ravis de trouver quelques bouchées d’une des délicieuses sortes Happy Cat Adult dans leur repas.
Mon chat fait-il déjà partie des seniors ?
L'âge venant, les chats ont besoin d'une nourriture permettant
de prévenir tous les inconvénients de santé liés au vieillissement. C’est pourquoi, nous avons élaboré un produit spécial
seniors (à partir de 10 ans env.). Happy Cat Senior Au besoin,
mélangez-le avec Happy Cat Light pour prévenir l’embonpoint
chez les chats âgés sédentaires. Un suivi vétérinaire régulier
permettra également de diagnostiquer à temps les problèmes
de santé liés au vieillissement.

cement l’embonpoint ! Pour lui faire perdre ses rondeurs, servezlui Happy Cat Light pur ou mélangé à la formule pour adultes
Boeuf des Préalpes, en petite quantité, bien sûr !
Que faire en cas de troubles digestifs ?
Les chats au système digestif sensible ne supportent que les
aliments de très grande qualité – tels que Happy Cat Fit & Well.
Si un aliment lui convient, évitez absolument d'en changer ou
procédez à une transition en douceur sur 1 semaine env. Si les
troubles digestifs persistent, consultez un vétérinaire !
Quand dois-je commencer à donner un aliment pour adulte
à mon chaton ?
Chez les grande races, la croissance proprement dite n’est achevée que vers l’âge de 4 ans env., mais les chats ont déjà atteint
leur taille adulte vers
9 -12 mois.

Mon chat a tendance à l’embonpoint !
En cas de surpoids, privilégiez une alimentation allégée
en graisses qui agira favorablement sur son métabolisme !
Portions réduites, contrôles de poids réguliers, mélange avec
Happy Cat Light sont les meilleurs moyens pour prévenir effica10
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Par conséquent, Happy Cat Junior ne convient plus au-delà de
cet âge-là, surtout pour les « bouboules », à qui vous pouvez
proposer plus tôt l’une de nos formules pour adultes.
Quelles quantités
lui donner ?
Les quantités indiquées
se rapportent à la ration
journalière et se limitent
à des recommandations.
En effet, les besoins spécifi ques de chaque chat
dépendent de son activité physique et de son métabolisme !
S’il a des problèmes de poids, diminuez les quantités ! S’il est
très mince ou se dépense beaucoup, n’hésitez pas à lui en donner un peu plus ! Notez que la forte valeur nutritive et la haute
digestibilité des ingrédients composant les produits Happy Cat
Fit & Well permet de réduire les quantités à donner.
Quel aliment choisir en cas de problèmes cutanés (poil et peau) ?
Nourrissez votre chat avec des aliments haut de gamme qui
contiennent tous les nutriments essentiels dont il a besoin pour
conserver un poil brillant et soyeux et une peau en bonne santé
– comme tous les produits Happy Cat Fit & Well. En cas de
démangeaisons et de problèmes cutanés persistants, consultez
un vétérinaire qui saura identifier les causes de ce déséquilibre !
Quelles sont les mesures préventives contre la formation de
calculs rénaux ?
En tant qu’animaux du désert, les chats sont en mesure de
concentrer fortement leur urine. Ceci explique leur tendance à
développer des calculs rénaux. Les produits Happy Cat Fit &
Well sont spécialement formulés pour prévenir cette pathologie
! Mettez cependant toujours de l’eau propre à sa disposition :
prévoyez si possible plusieurs « points d’eau », mais jamais à
côté de l’écuelle à nourriture ! Malgré tous vos soins, un chat
prédisposé à certaines maladies rencontrera toujours des problèmes de santé, restez donc très vigilant !
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Quelles sont les précautions à prendre
chez un chat à poils longs ?
En faisant leur toilette, les chats à poil long
avalent de plus grandes quantités de poils
que leurs congénères à poils courts. Les poils ternes ont tendance à former des nœuds inextricables. La meilleure façon
d’aider votre chat à gérer ses boules de poils est de lui donner
un aliment haut de gamme – comme Happy Cat Fit & Well –
spécialement étudié pour rendre son poil plus soyeux et limiter
la formation des boules de poils. Mais le plus performant des
aliments pour chats ne remplacera jamais un brossage régulier.
Chaque poil enlevé par vos soins ne pourra pas être avalé ! Ce
brossage doit être quotidien pour les chats à poils longs.
Que faire pour préserver la santé
d
dentaire de mon chat ?
Il est reconnu que les aliments secs favorisent l’hygiène dentaire et la solidité des
gencives ! Même s’ils n’évitent pas complètement le développement du tartre
chez les chats qui y sont prédisposés, ils
en ralentissent tout du moins la progression. Outre leur action nettoyante lors de
la mastication, les croquettes, surtout
lorsqu’elles sont grosses, contribuent
au renforcement des gencives, prévenant ainsi la chute des dents. Avec les
grosses croquettes Happy Cat X-Large
ou les croquettes moyennes de Happy
Cat Adult Bœuf des Préalpes, soigner
ses dents deviendra un plaisir, même pour les inconditonels des
aliments humides !
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MAINTENANT EN QUALITÉ GOURMET – POUR R ACES À POILS LONGS ET À POILS COURTS
T E N E U R O P T I M A L E E N M I N É R A U X ( C A , M G , P, N A )
JUNIOR
~ Toutes races

~ Aliment complet pour

chatons de 5 semaines
à 12 mois

~ Également pour chats
sensibles

ADULT SAUMON DE
L’ATLANTIQUE
~ Également pour chats
sensibles

ADULT BOEUF DES
PRÉALPES
~ Croquettes moyennes
pour le plaisir de mâcher

ADULT AGNEAU DES
PÂTURAGES
~ Également pour chats
sensibles

~ Pour tous les chats

~ Pour tous les chats

~ Pour tous les chats

~ Délicieux également

~ Délicieux également en

~ Sans poisson
~ Délicieux également

adultes

en mélange

adultes

mélange

~ Allégé en graisses (12%)

adultes

en mélange

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

Composition : Maïs, viande de volaille déshydratée (14,5%), cretons (14,5%), graisse
de volaille, graisse de bœuf, farine de saumon (4,5%), viande de lapin déshydratée
(4,5%), farine de riz, hydrolysat de foie,
hémoglobine (sèche), pulpe de betterave
mélassée, foie (séché), moût de raisin (sec)
(0,7%), œuf entier en poudre, chlorure de
sodium, levure (sèche), chlorure de potassium, orge (fermentée) (0,3%), algues de
mer (sèches) (0,2%), graines de lin (0,2%),
racine d’endive (0,04%), artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie,
sauge, coriandre, romarin, thym, réglisse,
camomille, reine-des-prés, ail sauvage.
(Total herbes aromatiques : 0,17%)

Composition : Maïs, farine de saumon
(10,5%), viande de volaille déshydratée
(10,5%), cretons (10,5%), farine de riz,
graisse de volaille, graisse de bœuf,
viande de lapin déshydratée (3%), hydrolysat de foie, hémoglobine (sèche), pulpe
de betterave mélassée, foie (séché), moût
de raisin (sec) (0,7%), œuf entier en poudre, chlorure de sodium, levure (sèche),
chlorure de potassium, orge (fermentée)
(0,3%), algues de mer (sèches) (0,2%),
graines de lin (0,2%), racine d’endive
(0,04%), artichaut, pissenlit, gingembre,
feuilles de bouleau, ortie, sauge, coriandre, romarin, thym, réglisse, camomille,
reine-des-prés, ail sauvage. (Total herbes
aromatiques : 0,17%)

Composition : Maïs, cretons de bœuf
(13%), viande de volaille déshydratée
(13%), farine de riz, graisse de volaille,
graisse de bœuf (3%), hydrolysat de foie,
hémoglobine (sèche), pulpe de betterave
mélassée, foie (séché), moût de raisin (sec)
(0,7%), œuf entier en poudre, chlorure de
sodium, levure (sèche), chlorure de potassium, orge (fermentée) (0,3%), algues de
mer (sèches) (0,2%), graines de lin (0,2%),
racine d’endive (0,04%), artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie,
sauge, coriandre, romarin, thym, réglisse,
camomille, reine-des-prés, ail sauvage.
(Total herbes aromatiques : 0,17%)

Composition : Maïs, viande de volaille
déshydratée (13,5%), cretons (13,5%),
viande d΄agneau déshydratée (8,5%),
farine de riz, graisse de volaille, graisse
de bœuf, hydrolysat de foie, pulpe de
betterave mélassée, foie (séché), moût
de raisin (sec) (0,7%), œuf entier en poudre, chlorure de sodium, levure (sèche),
chlorure de potassium, orge (fermentée)
(0,3%), algues de mer (sèches) (0,2%),
graines de lin (0,2%), racine de chicorée
(0,04%), artichaut, pissenlit, gingembre,
feuilles de bouleau, ortie, sauge, coriandre, romarin, thym, réglisse, camomille,
reine-des-prés, ail sauvage. (Total herbes
aromatiques : 0,17%)
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MAINTENANT EN QUALITÉ GOURMET – POUR R ACES À POILS LONGS ET À POILS COURTS
T E N E U R O P T I M A L E E N M I N É R A U X ( C A , M G , P, N A )
X-LARGE
~ Formule soin dentaire

~ Pour tous les chats
adultes
~ Sans poisson
~ Délicieux également
en mélange

SENIOR
~ Contient de la moule néozélandaise à forte valeur
nutritive

~ Pour tous les chats à partir
de 10 ans
~ Préparé avec de la viande
(volaille, agneau et saumon) riche en protéines
très digestes

LIGHT
~ Seulement 8,5%
de graisses

DIÉTÉTIQUE REINS
~ Recommandé par les
vétérinaires

~ Pour chats adultes aux besoins énergétiques faibles

~ Aliment complet diététique pour chats adultes

~ Pour chats en surpoids

~ Stimule les reins en
cas d’insuffisance rénale
chronique

~ Également pour chats
stérilisés

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1 kg

Composition : Maïs, viande de volaille
déshydratée (13%), cretons (13%), viande
d΄agneau déshydratée (4,5%), viande de
lapin déshydratée (4,5%), farine de riz,
graisse de volaille, graisse de bœuf, hydrolysat de foie, hémoglobine (sèche), pulpe
de betterave mélassée, foie (séché), moût
de raisin (sec) (0,7%), œuf entier en poudre, chlorure de sodium, levure (sèche),
chlorure de potassium, orge (fermentée)
(0,3%), algues de mer (sèches) (0,2%),
graines de lin (0,2%), racine de chicorée
(0,04%), artichaut, pissenlit, gingembre,
feuilles de bouleau, ortie, sauge, coriandre, romarin, thym, réglisse, camomille,
reine-des-prés, ail sauvage. (Total herbes
aromatiques : 0,17%)

Composition : Maïs, viande de volaille
déshydratée (10%), cretons (9,5%), graisse
de volaille, farine de riz, farine de saumon
(4,5%), graisse de bœuf, viande d΄agneau
déshydratée (2,5%), hydrolysat de foie,
pulpe de betterave mélassée, foie (séché),
moût de raisin (sec) (1%), œuf entier
en poudre, chlorure de sodium, levure
(sèche), chlorure de potassium, orge (fermentée) (0,2%), algues de mer (sèches)
(0,15%), graines de lin (0,15%), extrait de
levure, racine de chicorée (0,04%), moule
(déshydratée) (0,02%), artichaut, pissenlit,
gingembre, feuilles de bouleau, ortie,
sauge, coriandre, romarin, thym, réglisse,
camomille, reine-des-prés, ail sauvage.
(Total herbes aromatiques : 0,1%)

Composition : Maïs, viande de volaille
déshydratée (15%), cretons (14,5%), farine
de saumon (4,5%), viande de lapin déshydratée (4,5%), farine de riz, graisse de
volaille, hydrolysat de foie, hémoglobine
(sèche), pulpe de betterave mélassée, foie
(séché), moût de raisin (sec) (0,7%), œuf
entier en poudre, chlorure de sodium, levure (sèche), chlorure de potassium, orge
(fermentée) (0,3%), algues de mer (sèches)
(0,2%), graines de lin (0,2%), racine de
chicorée (0,04%), artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, sauge,
coriandre, romarin, thym, réglisse, camomille, reine-des-prés, ail sauvage. (Total
herbes aromatiques : 0,17%)

Composition : Maïs, viande de volaille
déshydratée, cretons, farine de riz, graisse de volaille, graisse de bœuf, hydrolysat de foie, pulpe de betterave mélassée,
foie (séché), moût de raisin (sec) (1%),
graines de lin, œuf entier en poudre,
chlorure de sodium, levure (sèche),
chlorure de potassium, orge (fermentée)
(0,06%), algues de mer (sèches) (0,05%),
extrait de levure, racine de chicorée
(0,04%), artichaut, pissenlit, gingembre,
feuilles de bouleau, ortie, sauge, coriandre, romarin, thym, réglisse, camomille,
reine-des-prés, ail sauvage. (Total herbes
aromatiques : 0,12%)
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de graves lésions rénales. Un excès de graisses – en particulier chez les chats stérilisés – est souvent à l’origine de
maladies de civilisation comme l’obésité, le diabète, les
maladies cardio-vasculaires et les troubles hépatiques.
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Choisissez un aliment garantissant un apport moyen en
nutriments – comme les produits Happy Cat. En effet, dans
la nature, la surabondance ne dure jamais longtemps ! Un
excès prolongé de protéines, par exemple, peut entraîner
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Analyses

www.bueroecco.com

Au fait, connaissez-vous
les autres concepts
alimentaires de notre
marque ?

Natürlich gesünder!

Natürlich gesünder!

Garantie de satisfaction
Happy Cat s’engage sur la qualité « Made in Germany » de ses
produits. Toutefois, votre satisfaction nous tient très à cœur
et si un produit ne vous convenait pas, faites-le nous savoir
aussitôt ou contactez votre revendeur habituel :
Importateur France :
Sarl PROVET - 67150 GERSTHEIM
Tél. 03 88 98 42 92
www.happydog.fr
happydogfr@aol.com
Nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire.
Votre dévoué

Georg Müller
Propriétaire & Directeur général

Votre revendeur :

Interquell GmbH · D-86517 Wehringen · www.happycat.de

