
TOUS SAVOIR SUR CHURU PURÉES
Ce produit est innovant et permet de passer du temps 
avec votre félin de manière interactive. Vous pouvez le 
servir directement dans la gamelle ou l’utiliser comme 
complément sur les aliments secs ou humides. La 
texture crémeuse et la saveur appétissante que les 
chats adorent. 

LES POINTS FORTS
•  Ne contient ni céréales, ni conservateurs, ni colorants 

artificiels.

• Faible en calories.

• Fabriqué avec du thon sauvage ou du poulet d’élevage.

•  Maintient l’hydratation de votre chat à 91% : les félins 
ont besoin d’un apport important en eau pour leur 
santé.

•  La texture crémeuse et la saveur appétissante que les 
chats adorent.

91% D’HUMIDITÉ & MOINS DE 
CALORIES
Ne contenant qu’un dixième des calories d’une friandise 
sèche, CHURU® purée est très sain !

TOUS SAVOIR SUR LES FILETS DE 
POULET ET DE THON GRILLÉS
Les chats raffolent du bouillon et de la viande tendre. Les 
filets de thon et de poulet grillés, riches en protéines, 
infusés dans un bouillon riche en antixoyydants, sont 
savoureux, sains et faibles en calories. 

LES POINTS FORTS
•  Ne contient ni céréales, ni conservateurs, ni colorants 

artificiel.

• Faible en calories.

• Fabriqué avec du thon sauvage ou du poulet d’élevage.

•  Fabriqués à base d’ingrédients de qualité supérieure 
propre à la consommation humaine.

PEU DE CALORIES
Avec seulement le tiers des calories d’une friandise 
sèche, cette friandise est très saine.
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CHURU PURÉES
Les connaisseurs des chats optent pour CHURU® PURÉES qui 
offre un agréable moment de gourmandise pour vous et votre felin. 

Ces friandises saines et rafinées sont servies dans un emballage 
facile à ouvrir que votre chat prendra grand plaisir à déguster ! 

Donnez à votre chat comme une friandise. Réfrigérez après 
ouverture et servir aussitôt que possible. Procurez quotidiennement 
de I’eau propre et fraîche à votre animal.

: Pack de 56 g contenant 4 Dosettes de 14 g
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CHURU THON
Friandise liquide pour chat

LA FRIANDISE LIQUIDE DÉLICIEUSE POUR CHAT

CHURU THON & PÉTONCLE
Friandise liquide pour chat

CHURU THON & SAUMON
Friandise liquide pour chat

CHURU THON & POULET
Friandise liquide pour chat

200013 Tube de 14 g

200016 Tube de 14 g

200018 Tube de 14 g

200014 Tube de 14 g

Recette au thon. PCB 12, livrés dans un display 
de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Thon, Tapioca, Arômes 
naturels, Gomme de guar, Arôme naturel de 
thon, Collagène, Complément de Vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ......................................0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).

Recette au thon et pétoncle. PCB 12, livrés dans 
un display de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Thon, Pétoncle, Tapioca, 
Arôme naturel de pétoncle, Arômes naturels, 
Gomme de guar,  Collagène, Complément de 
Vitamine E, Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ......................................0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).

Recette au thon et saumon. PCB 12, livrés dans 
un display de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Thon, Tapioca, Saumon, 
Arômes naturels, Arôme naturel de thon, 
Gomme de guar, Collagène, Complément de 
vitamine E, Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).

Recette au thon et poulet. PCB 12, livrés dans un 
display de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Thon, Poulet, Tapioca, 
Arômes naturels, Gomme de guar, Arôme natu-
rel de thon, Collagène, Complément de vitamine 
E, Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).
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CHURU POULET
Friandise liquide pour chat

LA FRIANDISE LIQUIDE DÉLICIEUSE POUR CHAT

CHURU POULET & PÉTONCLE
Friandise liquide pour chat

CHURU POULET & CREVETTE
Friandise liquide pour chat

CHURU POULET & FROMAGE
Friandise liquide pour chat

CHURU POULET & CRABE
Friandise liquide pour chat

200015 Tube de 14 g

200017 Tube de 14 g

200020 Tube de 14 g

200019 Tube de 14 g

200021 Tube de 14 g

Recette au poulet. PCB 12, livrés dans un display 
de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Tapioca, Arômes 
naturels, Arôme naturel de pétoncle, Gomme 
de guar, Collagène, Complément de Vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ......................................0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).

Recette au poulet et pétoncle. PCB 12, livrés 
dans un display de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Tapioca, Pétoncle, 
Arômes naturels, Arôme naturel de pétoncle, 
Gomme de guar, Collagène, Complément de 
Vitamine E, Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ......................................0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).

Recette au poulet aromatisée à la crevette. PCB 
12, livrés dans un display de 12 sachets de 4 
tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Tapioca, Arômes 
naturels, Arôme naturel de crevette, Gomme 
de guar, Collagène, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ......................................0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).

Recette au poulet et fromage. PCB 12, livrés 
dans un display de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Fromage, Tapioca, 
Arômes naturels, Arôme naturel de poulet, 
Gomme de guar, Collagène, Complément de 
vitamine E, Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).

Recette au poulet aromatisée au crabe. PCB 12, 
livrés dans un display de 12 sachets de 4 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Tapioca, Arômes 
naturels, Arôme naturel de crabe, Gomme de 
guar, Collagène, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ......................................7 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 430 kcal/kg, 6.0 kcal/tube 
EM (calculé).
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SAVOUREUX FILETS DE POULET GRILLÉS POUR CHAT

FILETS DE POULET GRILLÉS
Savoureux filets de poulet, riches en protéines, infusés dans 
un bouillon riche en antioxydants. Les chats raffolent du 
bouillon et de la viande tendre. Les filets de poulet grillés 
sont savoureux, sains et faibles en calories.

A donner en friandise à votre chat. Réfrigérez après ouverture 
et servir le plus tôt possible. Fournir quotidiennement de 
l’eau propre et fraîche.

FILET DE POULET GRILLÉ SAVEUR POULET
Friandise pour chat

FILET DE POULET GRILLÉ SAVEUR PÉTONCLE
Friandise pour chat

FILET DE POULET GRILLÉ EXTRA TENDRE
SAVEUR CRABE - Friandise pour chat

FILET DE POULET GRILLÉ SAVEUR CRABE
Friandise pour chat

FILET DE POULET GRILLÉ SAVEUR CREVETTE
Friandise pour chat

200009 25 g

200011 25 g

200010 25 g

200008 25 g

200012 25 g

Filet de poulet grillé dans un bouillon aromatisé 
au poulet. PCB 12, livrés dans un display de 12 
unités.

INGRÉDIENTS : Poulet, Bouillon aromatisé 
au poulet naturel, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ....................................18 %
Lipides bruts (min) ......................................0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................75 %
Vitamine E (min) ....................................... 18 UI /kg

Teneur en calories : 1118 kcal/kg, 28 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de poulet grillé dans un bouillon aromatisé 
au pétoncle. PCB 12, livrés dans un display de 
12 unités.

INGRÉDIENTS : Poulet, Bouillon aromatisé au 
pétoncle naturel, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ....................................18 %
Lipides bruts (min) ......................................0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................75 %
Vitamine E (min) ....................................... 18 UI /kg

Teneur en calories : 1118 kcal/kg, 28 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de poulet grillé extra tendre dans un bouil-
lon aromatisé au crabe. PCB 12, livrés dans un 
display de 12 unités.

INGRÉDIENTS : Poulet, Bouillon aromatisé au 
crabe naturel, Tapioca, Collagène, Gomme de 
guar, Complément de vitamine E, Extrait de thé 
vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ....................................18 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................75 %
Vitamine E (min) ....................................... 18 UI /kg

Teneur en calories : 1118 kcal/kg, 28 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de poulet grillé dans un bouillon aromatisé 
au crabe. PCB 12, livrés dans un display de 12 
unités.

INGRÉDIENTS : Poulet, Bouillon aromatisé au 
crabe naturel, Complément de vitamine E, Extrait 
de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ....................................18 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................75 %
Vitamine E (min) ....................................... 18 UI /kg

Teneur en calories : 1118 kcal/kg, 28 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de poulet grillé dans un bouillon aromatisé 
à la crevette. PCB 12, livrés dans un display de 
12 unités.

INGRÉDIENTS :Poulet, Bouillon aromatisé à la 
crevette naturelle, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ....................................18 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................75 %
Vitamine E (min) ....................................... 18 UI /kg

Teneur en calories : 1118 kcal/kg, 28 kcal/pce 
EM (calculé)
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FILET DE THON GRILLÉ BOUILLON MAISON
Friandise pour chat

FILET DE THON GRILLÉ SAVEUR CRABE
Friandise pour chat

FILET DE THON GRILLÉ SAVEUR PÉTONCLE
Friandise pour chat

FILET DE THON GRILLÉ SAVEUR THON
Friandise pour chat

200003 15 g 200004 15 g

200002 15 g200001 15 g

Filet de thon grillé dans un bouillon maison. PCB 
12, livrés dans un display de 12 unités.

INGRÉDIENTS : Thon, Bouillon aromatisé au 
thon naturel, Bouillon aromatisé au varech 
naturel, Complément de vitamine E, Extrait de 
thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ................................26,5 %
Lipides bruts (min) ......................................0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................70 %
Vitamine E (min) ....................................... 14 UI /kg

Teneur en calories : 1277 kcal/kg, 19 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de thon grillé dans un bouillon aromatisé 
au crabe. PCB 12, livrés dans un display de 12 
unités.

INGRÉDIENTS : Thon, Bouillon aromatisé au 
crabe naturel, Complément de vitamine E, Extrait 
de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ................................26,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................70 %
Vitamine E (min) ....................................... 14 UI /kg

Teneur en calories : 1277 kcal/kg, 19 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de thon grillé dans un bouillon aromatisé 
au pétoncle. PCB 12, livrés dans un display de 
12 unités.

INGRÉDIENTS : Thon, Bouillon aromatisé au 
pétoncle naturel, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ................................26,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................70 %
Vitamine E (min) ....................................... 14 UI /kg

Teneur en calories : 1277 kcal/kg, 19 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de thon grillé dans un bouillon aromatisé 
au thon. PCB 12, livrés dans un display de 12 
unités.

INGRÉDIENTS : Thon, Bouillon aromatisé au 
thon naturel, Complément de vitamine E, Extrait 
de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ................................26,5 %
Lipides bruts (min) ......................................0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................70 %
Vitamine E (min) ....................................... 14 UI /kg

Teneur en calories : 1277 kcal/kg, 19 kcal/pce 
EM (calculé)

SAVOUREUX FILETS DE THON GRILLÉS POUR CHAT

FILETS DE THON GRILLÉS
Savoureux filets de thon, riches en protéines, infusés dans 
un bouillon riche en antioxydants. Les chats raffolent du 
bouillon et de la viande tendre. Les filets de thon grillés sont 
savoureux, sains et faibles en calories.

A donner en friandise à votre chat. Réfrigérez après ouverture 
et servir le plus tôt possible. Fournir quotidiennement de 
l’eau propre et fraîche.
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FILET DE THON GRILLÉ SAVEUR SEICHE
Friandise pour chat

FILET DE THON GRILLÉ SAVEUR CREVETTE
Friandise pour chat

FILET DE THON GRILLÉ EXTRA TENDRE
SAVEUR THON - Friandise pour chat

200007 15 g

200006 15 g

200005 15 g

Filet de thon grillé dans un bouillon aromatisé 
à la seiche. PCB 12, livrés dans un display de 
12 unités.

INGRÉDIENTS : Thon, Bouillon aromatisé à 
la seiche naturel, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ................................26,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................70 %
Vitamine E (min) ....................................... 14 UI /kg

Teneur en calories : 1277 kcal/kg, 19 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de thon grillé dans un bouillon aromatisé 
à la crevette. PCB 12, livrés dans un display de 
12 unités.

INGRÉDIENTS : Thon, Bouillon aromatisé à la 
crevette naturelle, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ................................26,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................70 %
Vitamine E (min) ....................................... 14 UI /kg

Teneur en calories : 1277 kcal/kg, 19 kcal/pce 
EM (calculé)

Filet de thon grillé extra tendre dans un bouillon 
aromatisé au thon.PCB 12, livrés dans un dis-
play de 12 unités.

INGRÉDIENTS : Thon, Bouillon aromatisé au 
thon naturel, Tapioca, Collagène, Gomme de 
guar, Complément de vitamine E, Extrait de thé 
vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) ................................26,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,80 %
Fibres brutes (max)......................................0,50 %
Humidité (max) .................................................70 %
Vitamine E (min) ....................................... 14 UI /kg

Teneur en calories : 1277 kcal/kg, 19 kcal/pce 
EM (calculé)

SAVOUREUX FILETS DE THON GRILLÉS POUR CHAT

FAITES LE BONHEUR DE VOTRE CHAT
AVEC TUNA FILLET GRILLED :
LÉGÈREMENT GRILLÉE ET EMBALLÉ
DANS UN BOUILLON SAVOUREUX !



PETFOODS

TOUS SAVOIR SUR CHURU PURÉES
Ce produit est innovant et permet de passer du temps 
avec votre chien de manière interactive. Vous pouvez le 
servir directement dans la gamelle ou l’utiliser comme 
complément sur les aliments secs ou humides. La 
texture crémeuse et la saveur appétissante que les 
chiens adorent. 

LES POINTS FORTS
•  Ne contient ni céréales, ni conservateurs, ni colorants 

artificiels.

• Faible en calories.

• Fabriqué avec du thon sauvage ou du poulet d’élevage.

•  Maintient l’hydratation de votre chien à 91% : les chiens 
ont besoin d’un apport important en eau pour leur 
santé.

•  La texture crémeuse et la saveur appétissante que les 
chiens adorent.

91% D’HUMIDITÉ & MOINS DE CALORIES
Ne contenant qu’un dixième des calories d’une friandise 
sèche, CHURU® purée est très sain !

CHURU POULET
dosette de 20 g (x8)

CHURU POULET AVEC FROMAGE
dosette de 20 g (x8)

CHURU POULET AVEC LÉGUMES
dosette de 20 g (x8)

CHURU POULET AVEC SAUMON
dosette de 20 g (x8)

CHURU POULET AVEC THON
dosette de 20 g (x8)
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LA FRIANDISE LIQUIDE DÉLICIEUSE POUR CHIEN

CHURU PURÉES
Les connaisseurs des chien optent pour CHURU® PURÉES 
qui offre un agréable moment de gourmandise pour vous et 
votre chien. 

Ces friandises saines et rafinées sont servies dans un 
emballage facile à ouvrir que votre chien prendra grand 
plaisir à déguster ! 

A donner à votre chien comme une friandise. Réfrigérez 
après ouverture et servir aussitôt que possible. Procurez 
quotidiennement de I’eau propre et fraîche à votre animal.

CHURU POULET
Friandise liquide pour chien

CHURU POULET AVEC FROMAGE
Friandise liquide pour chien

CHURU POULET AVEC SAUMON
Friandise liquide pour chien

CHURU POULET AVEC LÉGUMES
Friandise liquide pour chien

CHURU POULET AVEC THON
Friandise liquide pour chien

200022 Tube de 20 g

200025 Tube de 20 g

200024 Tube de 20 g

200026 Tube de 20 g

200023 Tube de 20 g

Recette au poulet. PCB 8, livrés dans un display 
de 8 sachets de 8 tubes..

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Tapioca, Arôme 
naturel de poulet, Gomme de guar, Extrait de 
levure, Gélatine, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) .................................. 6,5 %
Lipides bruts (min) ......................................0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 30 kcal/kg, 8.6 kcal/tube 
EM (calculé)

Recette au poulet et au fromage. PCB 8, livrés 
dans un display de 8 sachets de 8 tubes..

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Tapioca,  Fromage, 
Arôme naturel de poulet, Gomme de guar, Extrait 
de levure, Gélatine, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) .................................. 6,5 %
Lipides bruts (min) ......................................0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 30 kcal/kg, 8.6 kcal/tube 
EM (calculé)

Recette au poulet et au saumon. PCB 8, livrés 
dans un display de 8 sachets de 8 tubes..

INGRÉDIENTS : Eau, poulet, tapioca, saumon, 
arôme naturel de poulet, gomme de guar, extrait 
de levure, gélatine, complément de vitamine E,  
extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) .................................. 6,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 30 kcal/kg, 8.6 kcal/tube 
EM (calculé)

Recette au poulet et aux légumes. PCB 8, livrés 
dans un display de 8 sachets de 8 tubes..

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Tapioca, Carottes, 
Haricots verts, Arôme naturel de poulet, Gomme 
de guar, Extrait de levure, Gélatine, Complément 
de vitamine E, Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) .................................. 6,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 30 kcal/kg, 8.6 kcal/tube 
EM (calculé)

Recette au poulet et au thon. PCB 8, livrés dans 
un display de 8 sachets de 8 tubes.

INGRÉDIENTS : Eau, Poulet, Thon, Tapioca, 
Arôme naturel de poulet, Gomme de guar, Extrait 
de levure, Gélatine, Complément de vitamine E, 
Extrait de thé vert.

COMPOSITION :
Protéines brutes (min) .................................. 6,5 %
Lipides bruts (min) ...................................... 0,20 %
Fibres brutes (max)......................................0,30 %
Humidité (max) .................................................91 %
Vitamine E (min) ..................................... 310 UI /kg

Teneur en calories : 30 kcal/kg, 8.6 kcal/tube 
EM (calculé)




