
SPECIFICTM CED ENDOCRINE SUPPORT

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

INDICATIONS

 £ Diabète

 £ Hyperlipidémie

 £ Support nutritionnel des complications associées aux pathologies endocriniennes (diabète, syndrome de Cushing, hypothyroïdie) telles que défaut 

de régulation de la glycémie, hypertension, troubles cutanés, infections chroniques 

 £ Constipation, colite répondant à un apport élevé en fibres 

SPECIFICTM CED 
ENDOCRINE SUPPORT

Céréales de faible index glycémique (blé complet et avoine) et haute teneur en fibres pour stimuler la libération 

progressive du glucose, de manière à réduire l’hyperglycémie post-prandiale chez les chiens diabétiques. 

Teneurs très élevées en acides gras Oméga-3 EPA et DHA (issus d’huile de poisson) et en acide gras 
Oméga-6 GLA (issus d’huile de bourrache). Un apport élevé en acides gras Oméga-3 permet de limiter 

l’hyperlipidémie, de contribuer à maintenir une tension artérielle normale et de limiter l’insulinorésistance. Ces 

acides gras peuvent moduler la réponse immunitaire en modifiant la production d’éicosanoïdes, qui agissent sur 

différents processus métaboliques.

Contient des ß-1,3/1,6-glucanes issus de levure boulangère, et des teneurs accrues en zinc, sélénium et 
acides gras Oméga-3 pour stimuler le système immunitaire. Les ß-1,3/1,6-glucanes peuvent se lier aux récepteurs 

des macrophages et ainsi favoriser la réponse immunitaire en modifiant la production de cytokines. 

Aliment complet et équilibré, avec une densité énergétique modérée pour le maintien du poids optimal. Les 

teneurs contrôlées en minéraux, tels que le phosphore et le sodium, permettent de soutenir la fonction rénale 

des chiens seniors.

Enrichi en EPA et DHA (acides gras Oméga-3 issus de poisson), pour une bonne santé des articulations, de la 

peau et du pelage.
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SPECIFICTM CED ENDOCRINE SUPPORT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ Les troubles endocriniens touchent généralement les chiens 

d’âge moyen ou avancé. SPECIFICTM CED Endocrine Support est  

spécialement formulé pour couvrir le besoin en nutriments des 

chiens seniors. Les teneurs modérément réduites en phosphore et 

sodium soutiennent la fonction rénale, et l’ajout de taurine et de  

L-carnitine soutient la fonction cardiaque chez les chiens âgés.

 £ La concentration accrue en fibres solubles et insolubles dans 

SPECIFICTM CED Endocrine Support stimule la motilité gastro- 

intestinale et favorise la bonne santé du tube digestif.  

 £ L’aliment contient du psyllium, une fibre soluble mucilagineuse 

qui a la capacité d’absorber plusieurs fois son poids en eau et qui 

est connue pour son effet bénéfique sur la régulation du transit  

intestinal. 

 £ La peau a un métabolisme élevé et des besoins importants  

en différents nutriments spécifiques. Les teneurs élevées  
en vitamines A, E et B, en zinc et en sélénium ont un effet 

bénéfique sur la santé de la peau et du pelage.

 £ Dans la plupart des schémas destinés à la gestion du diabète, il 

est recommandé de répartir la ration journalière sur deux repas. 

L’heure des repas doit être déterminée par l’activité de l’insuline 

chez chaque chien.

 £ Le propriétaire qui souhaite récompenser son chien diabétique peut 

utiliser les friandises SPECIFICTM CT-H Healthy Treats.

 £ SPECIFICTM CED Endocrine Support est spécialement conditionné 

sous azote de manière à protéger les teneurs très élevées en EPA, 

DHA et GLA. 

CONTRE-INDICATIONS

 £ Chiots 

 £ Chiennes gestantes ou allaitantes

ANALYSE NUTRITIONNELLE 

INGRÉDIENTS

Blé, protéines de maïs, avoine, cellulose en poudre, protéines de 

pommes de terre, huile de poisson, protéines de porc hydrolysées, 

pulpe de betterave, minéraux, œufs, vitamines et oligo-éléments, 

poissons déshydratés, graisses animales, huile de tournesol, 

téguments de graines de Plantago psyllium, huile de bourrache, 

levures (source de ß-1,3/1,6 glucanes), taurine, L-carnitine.

Antioxygènes : additifs approuvés par la CE : BHA, BHT, gallate 

propyle et palmitate d’ascorbyle.

Sans colorant ni arôme de synthèse.

Pour une analyse plus détaillée, veuillez vous reporter aux Informations techniques 
sur SPECIFICTM

Nutriment Teneur / 
100 g 

Teneur /  
1000 kcal

Énergie (kcal) 370 -

Protéines brutes (g) 23,9 64,5

Matières grasses brutes (g) 11,0 29,7

Glucides ENA (g) 44,0 118,8

Cellulose brute (g) 9,3 25,1

Calcium (g) 0,51 1,38

Phosphore (g) 0,40 1,09

Sodium (g) 0,23 0,63

Potassium (g) 0,64 1,72

Zinc (mg) 21,7 58,6

Sélénium (mg) 0,053 0,142

Amidon (g) 34,7 93,8

Sucre total (g) 1,7 4,59

Taurine (g) 0,23 0,63

L-carnitine (mg) 30 81

Vitamine E (mg) 62 167

Acides gras Oméga-3 (g) 1,55 4,20

EPA (g) 0,44 1,19

DHA (g) 0,71 1,92

GLA (g) 0,03 0,08

Ratio n-3:n-6 1:1 1:1

Eau (g) 8,0 -



SPECIFICTM - EXCLUSIVEMENT VÉTÉRINAIRE DEPUIS 1988

RATIONS JOURNALIÈRES EN GRAMMES

Le besoin quotidien peut varier d’un chien à l’autre en fonction de 

facteurs tels que la race, l’environnement, la saison, le niveau 

d’activité, etc. Il est donc conseillé de surveiller l’état de forme et le 

poids du chien, et d’ajuster sa ration en conséquence.
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2,5 65 55 45

5 110 90 70

10 185 150 120

15 250 205 165

20 310 255 205

25 365 305 240

30 415 345 280

35 470 390 310

40 515 430 345

50 610 510 410

60 700 585 465

70 785 655 525




