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LES ATOUTS POUR VOS CHATS :

LE MEILLEUR
RIEN QUE POUR VOTRE CHAT.

Des recettes adaptées aux différentes races
Une teneur en énergie permettant de
maintenir un poids de forme
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Les chats sont de vrais membres de la famille. Leurs
besoins nutritionnels au quotidien sont spécifiques.
SELECT GOLD propose des solutions alimentaires
fonctionnelles et de qualité adaptées aux besoins de
vos chats.
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Âge et alimentation mixte

Kitten – Développement du cerveau,
des os et des dents :
P our les chatons et les jeunes chats dans leur seconde
phase de croissance, du 2e au 12e mois
P our un développement optimal du cerveau,
des os et des dents

Adult – Maintien du poids de forme :

Pour les chats adultes à partir de 12 mois

Les aliments secs contribuent aux soins dentaires
grâce à l’abrasion mécanique de la mastication
Les aliments humides contribuent à
l'hydratation
Donnez-leur de petites portions tout au
long de la journée en séparant les aliments secs
des aliments humides
IM
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permettent à vos chats de garder leur poids de forme

Les deux types d’aliments apportent tous les
nutriments nécessaires, avec une qualité supérieure

MI

Nos recettes équilibrées à base de protéines animales

DEUX SOLUTIONS QUI SE COMPLÈTENT PARFAITEMENT :
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u
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Avec nos gammes Kitten, Adult et Senior, profitez d'une alimentation adaptée aux besoins de vos chats pour les accompagner tout
au long de leur vie.

L'alimentation mixte permet de combiner les avantages de
l'alimentation sèche et de l'alimentation humide. SELECT GOLD
propose un équilibre idéal grâce à des solutions parfaitement
adaptées l’une à l’autre.

L

POUR LES CHATONS, LES ADULTES ET LES SENIORS

LE MÉLANGE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

UNE A

QUELLE EST L’ALIMENTATION IDÉALE
POUR VOS CHATS ?
SELECT GOLD VOUS PROPOSE UNE
SOLUTION ADAPTÉE.

alité pre mi

Senior – Préservation des reins :

Pour les chats senior à partir de 7 ans
La teneur réduite en phosphore et en sodium ainsi
que l’apport en protéines est adaptée aux besoins de
vos chats et préservent leur fonction rénale
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Solutions alimentaires

NOS SOLUTIONS ALIMENTAIRES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.
Vos chats sont uniques et leur alimentation doit l’être aussi.
SELECT GOLD propose des aliments de qualité supérieure, soigneusement sélectionnés qui correspondent à leurs besoins.

SELECT GOLD vous propose des aliments adaptés aux besoin de
vos chats – avec des solutions sur mesure.

DÉCOUVREZ DÈS À PRÉSENT NOTRE
ALIMENTATION PREMIUM !

Croissance

ÂGE
Kitten



POUR UN PARFAIT DÉVELOPPEMENT

Adult



• Substitut de lait maternel ou
aliments spécifiques selon l’âge
• Recettes sans blé ou sans céréales

Très bonne tolérance
Adaptée à leurs besoins et aux étapes de leur vie
Des recettes sans blé ou sans céréales
Développée avec des vétérinaires

TYPE D’ALIMENTS
Secs



Humides



Friandises



Besoins

ÂGE
Kitten



POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Adult



• Solution adaptée à chaque besoin
• Recettes sans blé

Senior



TYPE D’ALIMENTS

Qualité
premium

Secs



Humides



Friandises



Pure

ÂGE
Kitten



TOLÉRANCE OPTIMALE GRÂCE AUX
PROTÉINES D’ORIGINE ANIMALE

Adult



Senior



• 1 seule source de protéines animales
soigneusement sélectionnée
• Recettes sans céréales

Chats de race
PREMIUM. PRATIQUE.
ADAPTÉE AUX BESOINS
• Pour des races de chat spécifiques
comme le Maine Coon, le chat
Persan ou le British Shorthair
• Recettes sans blé
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Senior

TYPE D’ALIMENTS
Secs



Humides



Friandises

ÂGE
Kitten
Adult



Senior
TYPE D’ALIMENTS
Secs
Humides



Friandises
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CROISSANCE SELECT GOLD

POUR UN BON
DÉVELOPPEMENT.
VOUS VOULEZ PRENDRE UN BON DÉPART AVEC VOS CHATONS ?
Croissance SELECT GOLD accompagne les chatons, les jeunes
chats ainsi que les chattes gestantes et allaitantes au fil des
différentes phases de leur croissance grâce à une alimentation
optimale.

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS :
Une teneur plus élevée en protéines et vitamines, particulièrement adaptée pour les phases de croissance
Des nutriments favorisant leurs défenses immunitaires
Des recettes sans blé ou sans céréales
Sans ajout de sucre ni de soja, sans conservateurs,
colorants, ni exhausteurs de goût artificiels
Croissance SELECT GOLD est disponible sous forme d'alimentation
humide, d'alimentation sèche et de friandises – du substitut de
lait maternel et des compléments alimentaires pour chatons à
l’alimentation spéciale pour chats âgés de 2 à 12 mois.

CROISSANCE

8

Babycat & Mother

Idéal pour les chatons
et leurs mères

Favorise la croissance

Kitten

Idéal pour les chatons

Développement du cerveau,
des os et des dents

9

BESOINS SELECT GOLD

POUR DES
BESOINS SPÉCIFIQUES.
VOS CHATS ONT DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES ?
Besoins SELECT GOLD vous propose une alimentation adaptée
aux besoins de vos compagnons: que ce soit pour un soin
spécifique de la peau et du pelage ou des repas pour chats
exigeants.

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS :
Des ingrédients fonctionnels pour les chats d’intérieur, les chats d’extérieur, les chats stérilisés,
ou les chats en surpoids
Des recettes sans blé
Sans ajout de sucre ni de soja, sans conservateurs,
colorants ni exhausteurs de goût artificiels

BESOINS
Besoins SELECT GOLD est disponible sous forme d'alimentation
humide, d'alimentation sèche et de friandises.

Urinary
Hair & Skin
Hair & Skin +7
Sensitive Digestion
Sensitive Digestion
Acceptance
Acceptance +7
Indoor
Indoor +7
Outdoor
Outdoor +7
Sterilised
Sterilised +7

Apport optimal en nutriments
pH de l'urine

Pour un poil brillant & une
peau souple

Peau & pelage

Pour une digestion
optimale

Digestion optimale

Pour les chats difficiles

Contient du foie savoureux

Idéal pour les chats
d'appartement

Diminution des
odeurs de selles

Idéal pour les chats
baroudeurs

Défenses naturelles

Idéal pour les chats castrés

Absorption des graisses

Oral Care

Idéal pour le soin des dents

Soin dentaire

Light

Pour les chats ayant
tendance à l'excès de poids

Effet rassasiant

Idéal pour les chats âgés

Cartilage & articulations

Senior
10

Idéal pour une
alimentation équilibrée
Pour renforcer les voies
urinaires

Classic Fit

+12

+7
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SELECT GOLD PURE

POUR LES CHATS À
L’ALIMENTATION DÉLICATE.
VOS CHATS SONT PARTICULIÈREMENT SENSIBLES ?
SELECT GOLD Pure est une recette sans céréales sous forme
d’aliments premium secs et humides. Ils contiennent 1 seule
source de protéines animales soigneusement sélectionnée. Un
changement d'alimentation est conseillé en cas d’intolérances
aux céréales, il permet de protéger l’appareil digestif sensible
de vos chats.

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS :
Des recettes premium contenant un
petit nombre d’ingrédients très bien tolérés
1 seule source de protéines animales soigneusement
sélectionnée, comme le poulet ou le bœuf
Des ingrédients prébiotiques pour
une flore intestinale équilibrée
Des recettes sans céréales
Sans ajout de sucre ni de soja, sans conservateurs,
colorants ni exhausteurs de goût artificiels

SELECT GOLD Pure est disponible
sous forme d’aliments secs
et humides

PURE
Pure
12

Pour les chats sensibles

1 seule source de protéines animales
soigneusement sélectionnée
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SELECT GOLD CHATS DE RACE

N
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POUR DES
RACES DE CHATS SPÉCIFIQUES.
LE
MEILLEUR
VOS CHATS ONT BESOIN D'UN "PETIT PLUS" QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE
RIEN
QUE?POUR VOTRE CHAT.

LES ATOUTS POUR VOS CHATS :

Des recettes adaptées aux différentes races

B

Une teneur en énergie permettant de
maintenir un poids de forme

SELECT GOLD Spécial chats de race satisfait les exigences
spécifiques
dede
chats
le Maine
Coon, leLeurs
chat Persan
Les
chats sont
vraiscomme
membres
de la famille.
ou
le
Bristish
Shorthair
qui,
en
raison
de
leurs
caractéristiques
besoins nutritionnels au quotidien sont spécifiques.
physiques,
nécessitent
unesolutions
alimentation
SELECT
GOLD
propose des
alimentaires
adaptée.
fonctionnelles et de qualité adaptées aux besoins de

Des recettes sans blé
Sans ajout de sucre ni de soja, sans
conservateurs, colorants ni exhausteurs
de goût artificiels

vos chats.
Des recettes et des ingrédients de qualité supérieure pour
une alimentation équilibrée, tout au long de leur vie.
Découvrez les solutions alimentaires de SELECT GOLD !

CHATS DE RACE
Maintien de la masse
musculaire

Maine Coon

Idéal pour les chats british
shorthair
Idéal pour les Maine coon et les
chats de races de grande taille

Persian

Idéal pour les persans

Beauté du poil

British Shorthair

214

Fonction cardiaque
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NOTRE GAMME DE PRODUITS :
Besoins Aliments secs
Indoor

Sensitive
Digestion

Outdoor

Sterilised

Classic Fit

Light

Oral Care

Urinary

Senior + 12

Aliments secs

Babycat & Mother

Kitten

Adult

Hair & Skin Acceptance

Croissance

Volaille
et riz

Volaille
et riz

Volaille
et riz

Volaille et
pommes de terre

Volaille
et riz

Volaille
et riz

Volaille
et saumon

Volaille
et riz

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

Volaille et riz

Volaille et riz

400 g, 3 kg

Kitten

Volaille
et foie

400 g, 3 kg, 10 kg

1er âge
Kitten

Senior

Volaille
et saumon

Volaille
et saumon

Volaille
et foie

Volaille
et riz

Volaille
et riz

Volaille
et riz

Volaille et
pommes de terre

Volaille
et riz

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

Besoins Aliments humides
Classic Fit

Light

Poulet

Poulet avec foie et saumon

Poulet

Poulet

Poulet

85 g

85 g

85 g

Acceptance

Indoor

Digestion

Senior + 12

Poulet et saumon

Poulet

Dinde et riz

Poulet et saumon

85 g

85 g

85 g

British Shorthair

Maine Coon

200/400 g

200/400 g

400 g, 3 kg

Poulet
85 g

85 g

200/400 g

Kitten

Poulet

Volaille et saumon Volaille et saumon
400 g, 3 kg, 10 kg

Besoins Friandises

400 g, 3 kg

85 g

200 g

Poulet
75 g

Poulet
85 g

Croissance Friandises

Hair & Skin
Adult

Senior

Hair & Skin

85 g

Volaille et saumon

Kitten
Kitten

Adult
85 g

Babycat & Mother

Persian
Kitten

Indoor

Adult

Acceptance

300 g

Croissance Aliments humides

Race Aliments secs

Hair & Skin

Set de lait

Poulet et yaourt
75 g

200/400 g

SELECT GOLD SUR INTERNET –
TOUT EN UN SEUL CLIC
Rendez-vous sur notre site
internet pour nos informations
produits complémentaires et
nos conseils d'experts.

Adult

Kitten

Pure Aliments secs

Poulet

Poulet

Bœuf

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

www.select-gold.com/fr

LES AVANTAGES DE NOS
PRODUITS ET LEUR COMPOSITION
EN UN CLIN D’ŒIL
Les recettes SELECT GOLD Premium contiennent des ingrédients
fonctionnels pour le bien-être et la santé de vos chats.
Pour avoir une vue d’ensemble, les avantages des produits sont
représentés par des symboles sur les emballages.

Pure Aliments humides
Recommandations
alimentaires au verso
En sauce
Sachets fraîcheur

Barquettes

6 x 85 g

Bœuf en sauce Dinde en sauce Poulet en sauce Sachets fraîcheur

6 x 85 g

85 g

85 g

85 g

6 x 85 g

Poulet

200/400 g

Bœuf

Dinde

400 g

200/400 g

Canard

200/400 g

Cheval

200/400 g

Sanglier

200/400 g

Oie

200/400 g

Kangourou
200/400 g

Senior

Veau

200/400 g

Poulet

Poulet

Poulet

Bœuf

Dinde

Poulet

Dinde

Sanglier

85 g

85 g

85 g

85 g

85 g

85 g

Canard
85 g

Cheval
85 g

Sanglier
85 g

Oie
85 g

Kangourou
85 g

200/400 g

Senior

200/400 g

Kitten

Adult

Kitten

Principaux atouts
des produits au recto

PRENEZ SOIN DE VOS CHAT
AVEC LA FORMULE VITAL HEALTH :
Des ingrédients prébiotiques pour une flore intestinale stable
Sans ajout de sucre, ni de soja
Sans conservateurs, colorants ni exhausteurs
de goût artificiels
Formule développée avec des vétérinaires
et des nutritionnistes
Fabriqué en Allemagne

L’AMOUR VAUT DE L’OR.
SELECT GOLD.

En exclusivité chez Maxi Zoo. www.maxizoo.fr
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