
gastroenteric  sensitiVe

INDICATIONS
• Entérite, gastrite y pancréatite
• Diarrhée aigüe et chronique
• Vomissements
• Malabsorption
• Intolérance à certains ingrédients ou 

nutriments
• Insuffisance pancréatique exocrine   

HAUTE DIGESTIBILITE

FAIBLE POUVOIR 

CONTROLE DES SELLES

CONTRE-INDICATIONS
• Encéphalopathie hépatique
• Insuffisance rénale
• Chatons de moins de 6 mois
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HAUTE DIGESTIBILITE
Avec du riz, des protéines hydrolysées et des triglycérides 
de chaîne moyenne pour compenser la mauvaise digestion 
et faciliter l'absorption des nutriments.

CONTROLE DES SELLES
Avec du riz, des ingrédients hydrolysés hautement digestibles 
et de la sépiolite à effet absorbant qui aident à réduire le 
volume des selles.

PROTECTION INTESTINALE

• Source de protéines sélectionnées: avec de la protéine de dinde et 
de pois pour réduire le risque de réactions liées à l'alimentation.

• Source de glucides sélectionnés: contient des ingrédients sans 
gluten (sans maïs, ni blé) pour diminuer le risque de réactions 
alimentaires liées aux protéines contenues dans les céréales.

ForMatS
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ALIMENT FACILEMENT
DIGESTIBLE

coNTROLE DES
MATIERES FECALES

SANS
aLLERGENES

• Maladie inflammatoire de 
l'intestin

• Lymphangiectasie intestinale
• Prolifération bactérienne 

intestinale
• Hyperlipidémie   

CARACTERISTIQUES ET BENEFICES

Avec des Prébiotiques (FOS) et des Acides Gras Omega-3 pour 
aider à développer une fleur intestinale saine et à diminuer 
l'inflammation.
FAIBLE TENEUR EN MATIERES GRASSES
contient 14% de matières grasses, la teneur nécessaire et appropriée 
pour une meilleure digestion des aliments chez les chats ayant une 
pancréatite.
APPORT EN VITAMINE B12
Avec de la cobalamine pour compenser sa faible concentration sérique 
chez les chats ayant des troubles gastro-intestinaux et/ou 
une pancréatite. 

FAIBLE POUVOIR ALLERGISANT
Aide à diminuer le risque de réactions alimentaires:

ALLERGISANT



gastroenteric    sensitiVe

1. Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant  
utilisation.
Durée recommandée: 

> En cas d'intolérance aux aliments et aux nutriments:  de 3 
à 8 semaines; si les signes d'intolérance disparaissent, vous 
pouvez l'utiliser à vie. 
> En cas d'indigestion  ou d'insuffisance pancréatique 
temporaire: utilisation de 3 à 12 semaines ou à vie en cas 
d'insuffisance pancréatique chronique.
Les quantités recommandées sont données à titre 
purement indicatif et peuvent varier en fonction de 
facteurs tels que l'âge, la race,  l'activité  du chat et les 
conditions météorologiques.
Conserver dans un endroit frais et sec. L'animal 
doit avoir accès à de l'eau propre et fraîche dans 
un récipient propre en permanence.

aNALYSE NUTRITIONNELLE

ingreDients 
Riz, protéines de dinde deshydratées, protéines de 
pois, protéines animales hydrolysées, matières grasses 
animales, protéines de soja hydrolysées, pois deshydratés, 
levure, huile de poisson, huile de coco, fibres végétales, chlorure 
de potassium, fructo-oligosaccharides (FOS).

ingrédients hautement digestibles: riz cuit à haute pression, huile de 
coco, protéines de dinde deshydratées. 

Source de protéines: protéines de dinde deshydratées, protéines 
de pois deshydratées, protéines de soja hydrolysées, protéines 
animales hydrolysées. 

Source de glucides: riz et pois. 

QUANTITES JOURNALIERES1

DIGESTIBILITE MOYENNE 
Total % 86

Protéines % 87

Matières grasses % 94

Glucides % 93

enerGIE METABOLISABLE  
Protéines % 33,2

Matières grasses % 33,4

Glucides %  33,4

Poids g/jour
2-3 kg 40-55 g 

3-5 kg 55-75 g

5-7 kg 75-95 g

7-10 kg 95-120 g 

Brute Matière sèche
Humidité (%) 8 -
Protéines (%) 35,0 38
Matières grasses (%) 14,0 15
Cellulose brute (%) 2,0 2,2
Matière inorganique (%) 8,0 8,7
Calcium (%) 1,2 1,3
Phosphore (%) 1,1 1,2
Sodium (%) 0,7 0,8
Chlorure (%) 0,8 0,9
Potassium (%) 0,8 0,9
Magnésium (%) 0,08 0,09
ELN (%) 35,0 38,0
Ac. Linoléique (%) 1,9 2,0
Ac. Linolénique (%) 0,15 0,16
MCT (%) 1,2 1,3
Omega-6 (%) 1,6 1,8
Omega-3 (%) 0,9 1,0
ω 6: ω 3 1,7 -
Vitamine A (UI/kg) 22848 24835
Vitamine D3 (UI/kg) 1540 1674
Vitamine E (mg/kg) 315 342
Vitamine K3 (ppm) 0,5 0,6
Vitamine B1 Thiamine (ppm) 59 64
Vitamine B2 Riboflavine (ppm) 26 28
Vitamine B6 Pyridoxine (ppm) 16 17
Vitamine B12 Cyanocobalamine (ppm) 586 637
Niacine (ppm) 216 234
Panthénol (ppm) 51 56
Acide Folique (ppm) 6,7 7,3
Biotine (ppm) 9,4 10,2
Vitamine C (ppm) 350 380
Fer (ppm) 200 218
Zinc (ppm) 251 273
Cuivre (ppm) 22 24
Manganèse (ppm) 76 82
Iode (ppm) 2,0 2,2
Sélénium (ppm) 0,6 0,7

Energie Métabolisable (kcal/kg) 3810

DONNEES LOGISTIQUES
cODE INT. PCB     ForMat ean

921503 8 1,5 kg 8410650215037




