
Objectif nutritionnel
Soutien de la fonction hépatique en cas d'insuffisance hépatique chronique.

Aliment complémentaire diététique • Boulettes et barres appétentes

Caractéristiques nutritionnelles essentielles
Easypill® Insuffisance Hépatique soutient la fonction hépatique 
en cas d'insuffisance hépatique chronique.
 
• Il contient des protéines de qualité supérieure et des fibres

hautement digestibles (farine de volailles micronisée et amidon
de riz prégélatinisé).

• Il est riche en Acides Gras Essentiels (Oméga 3).

• Haute teneur en Chardon-Marie (Silybum marianum) : 
50 mg par boulette (chat) et 100 mg par portion (chien).

Fonction hépatique

Insuffisance Hépatique
EasyPill® Chien/Chat

• Riche en Acides Gras Essentiels
Oméga 3.

• Contient du chardon Marie 
50 mg par boulette/chat et 100 mg 
par portion/chien.
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www.bimeda.com
 

Nouveau

sachet refermable›››››››››››
››››

➥

La supplémentation en Oméga 3 a un effet hépato-protecteur 
avéré (1). En effet, les Oméga 3 participent à la reconstruction 
d'une architecture hépatique normale, notamment par 
la réduction du cholesterol, des tryglicérides plasmatiques, 
de la glycémie à jeun, et de la peroxydation lipidique. 

L'association d'Oméga 3 et d'une alimentation adaptée : 
• prévient la progression de la stéatose hépatique ;
• permet d'en inverser les modifications histopathologiques.

Intérêt des Oméga 3 
dans la récupération hépatique

Présentation
• Easypill® Chat Insuffisance Hépatique :

boîte d’environ 20 boulettes de 2 g. 
(GTIN n° 03401195832853)

• Easypill® Chien Insuffisance Hépatique : 
boîte de 6 barres prédécoupées en 7 portions de 4 g environ. 
(GTIN n° 03401195832914)
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Fonction hépatique

Aliment complémentaire diététique • Boulettes et barres appétentes
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Insuffisance Hépatique
EasyPill® Chien/Chat

Composition
Farines de volaille micronisée - Glycérine - 
Monopropylène glycol - Amidon de riz 
prégélatinisé - Huile de poisson (Oméga3 : 
DHA et EPA) - Sous-produits de porc - Chlorure 
de sodium.

Additifs 
Additifs technologiques
Conservateurs - Antioxygènes.

Additifs sensoriels (teneurs au kg)
Substances aromatiques : chardon Marie 
(25000 mg).

Garanties analytiques
• Easypill® Chat Insuffisance Hépatique

Énergie métabolisable : 299.75 kcal/100g - 
Humidité : 17.0% - Cendres brutes : 12.5% - 
Protéines brutes : 29.7% - Cellulose brute : 
<2% - Matières grasses brutes : 12.0% - 
Sodium : 0.93% - Cuivre : traces (<5mg/kg) - 
Oméga 3 (24600mg/kg) dont DHA 
(7700mg/kg) et EPA (11500mg/kg).

• Easypill® Chien Insuffisance Hépatique
Énergie métabolisable : 286.75 kcal/100g - 
Humidité : 23.3% - Cendres brutes : 11.2% - 
Protéines brutes : 30.6% - Cellulose brute : 
<2% - Matières grasses brutes : 12.9%  - 
Sodium : 0.56% - Cuivre : Traces (<5mg/kg) - 
Oméga 3 (26600mg/kg) dont DHA 
(8200mg/kg) et EPA (12400mg/kg).

Mode et dose d'emploi
Voie orale. L'excellente appétence du produit 
permet généralement une prise spontanée par 
l'animal. 

• Easypill® Chat Insuffisance Hépatique 
Administrer 1 boulette par jour pendant 3 mois 
renouvelables ou en continu jusqu'à 6 mois. 

• Easypill® Chien Insuffisance Hépatique 
Chaque barre est prédécoupée en 7 portions 
de 4 g environ.
Administrer selon les cas pendant 3 mois 
renouvelables ou en continu jusqu’à 6 mois.
• Pour un chien < 10 kg : 1/2 portion par jour. 
• Pour un chien 10 à 20 kg : 1 portion  par jour. 
• Pour un chien 20 à 40 kg : 2 portions par jour. 
• Pour un chien > 40 kg : 3 portions par jour. 

Respecter le mode d'emploi.
Laisser en permanence de l'eau 
à disposition de l'animal.

Conservation
Conserver à température ambiante à l'abri 
de l'air et de la lumière. Bien refermer 
le sachet après chaque utilisation.
Se conserve dans son emballage d'origine 
fermé 24 mois à compter de la date 
de fabrication.

Catégorie
Aliment complémentaire diététique.
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Les animaux domestiques ont un goût 
et un odorat très développés. Ceci rend 
souvent très contraignante l’administration 
de substances actives par voie orale. 
Grâce au concept Easypill®, les substances 
actives sont intégrées dans une boulette 
spécifiquement adaptée aux goûts 
du chat (acidulée) ou dans une barre 
spécifiquement adaptée aux goûts 
du chien (sucrée). 
L’excellent appétence d’Easypill® permet 
ainsi généralement une prise spontanée 
par l’animal. 

 

De plus, les boulettes et les barres 
Easypill® sont hypocaloriques. 
Elles conviennent à tous les animaux, 
même les plus sensibles. 
Enfin, le procédé de fabrication breveté 
permet de préserver les substances 
actives thermolabiles, telles que les 
extraits de plantes ou les acides gras 
essentiels, pour une efficacité et une 
durée de conservation optimales.

Le concept Easypill®

TEST APPÉTENCE(2)

100500

Easypill Chat 91
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