


Chers amis des animaux,

Les chats sont des animaux de compagnie fascinants et merveilleux. Ils 
égayent notre quotidien et nous réconfortent lorsque nous n’allons pas bien. 
En tant que maître, nous souhaitons offrir à notre chat une vie heureuse et en 
bonne santé, c’est pourquoi son alimentation joue un rôle primordial.

Cependant, il n’est pas toujours simple de trouver une friandise délicieuse et 
savoureuse. Les nouveaux Cosma Snackies sont très appétissants et sauront 
plaire à votre félin.

N’attendez plus pour les essayer et constater leur succès !

Bon appétit !

Cordialement, 
votre équipe Cosma
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Caractéristiques des Cosma Snackies :

 friandises pour chat saines, 100 % pure viande ou pur poisson
 
 délicatement lyophilisées pour préserver tous leurs nutriments et leurs 
      arômes essentiels

    produit entièrement naturel, sans additifs, conservateurs ou colorants

    avec une appétence particulièrement élevée, même pour les chats 
      exigeants et sensibles

    en tubes refermables très pratiques

    disponibles en 4 saveurs pour varier les plaisirs

Qu’est-ce que la lyophilisation ?

La lyophilisation est un procédé coûteux, utilisé principalement dans 
l’industrie alimentaire, ainsi que dans l’industrie pharmaceutique. Ce procédé 
permet de sécher à basse température les ingrédients, afin de les débarras-
ser de leur eau et préserver ainsi leur saveur naturelle et leurs nutriments.

Variétés disponibles :

Chaque chat trouvera son bonheur parmi les friandises ...
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Bœuf

Ingrédients : 
100 % Bœuf

Composants :
protéines brutes 66 %, graisses 
brutes 8,3 %, cendres brutes 1 %, 
humidité 5 %
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Informations produit

Canard
 
Ingrédients : 
100 % Canard
 
Composants :
protéines brutes 80 %, graisses brutes 3,5 %, 
cendres brutes 0,8 %, humidité 5 %

Quantité recommandée :
donnez quotidiennement à votre chat 3 à 4 friandises et ce, deux fois par jour.
Veillez à ce que votre animal dispose de suffisamment d’eau fraîche.

Poulet 

Ingrédients : 
100 % Poulet
 
Composants :
protéines brutes 79 %, graisses 
brutes 5 %, cendres brutes 1,4 %, 
humidité 5 %

Thon

Ingrédients : 
100 % Thon

Composants :
protéines brutes 79 %, graisses brutes 5 %, 
cendres brutes 1,4 %, humidité 5 %



Témoignages de nos clients
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Un délice... pour mon chat ! 
Mon chat a découvert ces friandises dans le calendrier de l’avent et les a tout de 
suite adoptées !! Il adore !!!!  L. Madurel

Tout simplement parfaites !  
Alors là je dis bravo ! Ces friandises sont géniales. Mon chat habituellement
si difficile en redemande quelle que soit la variété que je lui propose ! Une
belle surprise ! Ces petites douceurs sentent bons et le tube refermable est 
très pratique. Elles sont un peu chères c’est vrai mais vu le nombre de 
friandises que j’ai déjà testées et que j’ai pu jeter faute d’intérêt, ça vaut 
le coup ! À recommander vivement !  Nathalie

Mes chats en sont tous fous! 
Mes 4 chats ont adoré ces friandises qui étaient dans le calendrier, au point de 
me déchiqueter le calendrier si j’oubliais de le ranger.   Elodie  

Ils en redemandent !! 
Mes chats adorent ces friandises. Déjà avant Noel, ils s’empressaient de les 
           manger et si je laissais le calendrier de l’Avent sans surveillance, 
           ils essayaient d’ouvrir les petits sachets. Franchement, elles sentent 
           bien la viande ou le poisson et sont faciles à donner. Mes deux matous 
           sont vraiment très exigeants et là pas un seul ne boude ces friandises,  
           bien au contraire, je dois bien les cacher si je ne veux pas retrouver 
               le tube vide ;-) En plus, vu qu’elles ne contiennent que de la 
               viande ou du poisson, je peux faire plaisir à mon vieux chat potelé 
               tout en sachant que ca ne lui fait pas de mal et qu’il ne grossira 
               pas ! C’est un très bon produit que je recommande à tous !  
               Stéphanie 

Un succès fou ! 
Mes deux chats ont découvert les friandises Cosma Snackies dans le calendrier de 
l’Avent zooplus et elles en sont folles ! J’en ai donc commandées et dès qu’elles 
les ont vues, elles m’ont tourné autour et me suivaient partout. Elles n’en 
ont jamais assez ! C’est un vrai plaisir de les voir se régaler comme ça ! 
En plus, ces friandises sont naturelles, que demander de plus ?! :-D   Caroline

Un délice pour les animaux 
Mes chats les adorent et mon chien aussi .Si je laisse le tube 
à leur portée c’est sûr qu’en quelques secondes il sera vide. 
Bravo pour ces friandises, à recommander même pour les chats 
très difficiles. Que du bonheur de voir mes animaux se régaler   
Jennifer 

Ils ont adoré dès la première bouchée  
Mes chats adorent ces friandises. Au début quand je les ai déballées, ils ne s’y 
sont pas intéressés. Puis je leur ai fait goûter un morceau chacun et depuis dès 
qu’ils m’entendent agiter le tube, ils arrivent en courant. Si je les laissais 
faire ils mangeraient toutes les friandises :D J’en rachèterai !!   
Paméla
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