
SPECIFICTM FDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

INDICATIONS

 £ Allergie ou intolérance alimentaire pouvant générer des troubles dermatologiques et/ou gastro-intestinaux

 £ Régime d’éviction

 £ Problèmes gastro-intestinaux tels que diarrhée, vomissements et flatulences suite à une malabsorption, une maldigestion, une insuffisance 

pancréatique exocrine ou une gastro-entérite aiguë

 £ IBD (maladie inflammatoire chronique de l’intestin)

SPECIFICTM FDD-HY 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

Les protéines de saumon hydrolysées dont le poids moléculaire est < 10.000 daltons sont hautement digestibles 

et faiblement allergènes.

De par sa faible allergénicité et sa haute digestibilité, le riz est un ingrédient parfaitement adapté à la composition 

d’aliments hypoallergéniques. Le riz ne contient pas de gluten et sera donc bien toléré par les chats atteints 

d’allergie/intolérance au gluten.

Grâce à ses ingrédients hautement digestibles et d’excellente qualité, l’aliment est particulièrement indiqué 

chez les chats souffrant de diarrhée au niveau de l’intestin grêle.

Le pH urinaire inférieur à 6,4 joue un rôle bénéfique sur le système urinaire.

Aliment complet et équilibré, présentant les niveaux nutritionnels recommandés pour couvrir le besoin en nutriments 

des chatons et des chats adultes. L’aliment peut donc être également distribué pendant la croissance.
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SPECIFICTM FDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ SPECIFICTM FDD-HY Food Allergy Management est un aliment 

hypoallergénique complet et équilibré (à base de riz et de saumon 

hydrolysé) qui se compose d’un nombre limité d’ingrédients et 

qui couvre les besoins en nutriments des chatons et des chats 

adultes souffrant d’allergie alimentaire.

 £ Afin d’éviter les symptômes d’allergie alimentaire, il est essentiel 

que le chat ne reçoive aucun autre aliment que l’aliment 

hypoallergénique.

 £ La règle d’or pour le diagnostic des allergies alimentaires est la 

mise en place d’un régime d’éviction ménager, suivi d’un test de 

provocation. S’il n’est pas possible, dans la pratique, de préparer  

une ration ménagère hypoallergénique, SPECIFICTM FDD-HY Food 

Allergy Management peut être utilisé pour le régime d’éviction. 

 £ Grâce à ses ingrédients hautement digestibles de qualité 

supérieure et à sa teneur accrue en électrolytes, l’aliment convient 

particulièrement aux chats souffrant de problèmes gastro-

intestinaux liés à des troubles aigus de l’absorption intestinale, de 

maldigestion et/ou d’insuffisance pancréatique exocrine.

 £ Chez les chats souffrant de problèmes gastro-intestinaux, il est 

conseillé de répartir la ration journalière de SPECIFICTM FDD-HY Food 

Allergy Management sur 3 à 5 repas.

 £ L’insuffisance pancréatique exocrine se caractérise par 
une forte diminution de la sécrétion d’enzymes digestives 
pancréatiques. Grâce à sa digestibilité élevée, SPECIFICTM FDD-HY 
Food Allergy Management convient aux chats atteints d’insuffisance 
pancréatique exocrine. Une association avec des préparations 

enzymatiques pancréatiques est toutefois conseillée.

 £ Le psyllium est une fibre soluble mucilagineuse qui a la capacité 

d’absorber plusieurs fois son poids en eau. La présence de psyllium 

dans l’aliment joue un rôle bénéfique sur la régulation du transit 

digestif.

INGRÉDIENTS

Riz, protéines de saumon hydrolysées, protéines de riz, saindoux, 

minéraux, cellulose en poudre, vitamines et oligo-éléments, téguments 

de graines de Plantago psyllium, huile de tournesol, taurine.

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

Sans colorant ni arôme de synthèse. 
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Pour une analyse plus détaillée, veuillez vous reporter aux Informations techniques 
sur SPECIFICTM

Nutriment Teneur / 
100 g

Teneur /  
1000 kcal

Énergie (kcal) 392 -

Protéines brutes (g) 27,7 70,7

Matières grasses brutes (g) 12,9 32,9

Glucides ENA (g) 41,3 105,4

Cellulose brute (g) 3,6 9,2

Calcium (g) 0,98 2,51

Phosphore (g) 0,82 2,09

Magnésium (g) 0,074 0,188

Sodium (g) 0,33 0,84

Acides gras Oméga-3 (g) 0,19 0,49

Ratio n-3:n-6 1:10 1:10

Eau (g) 8,0 -

RATIONS JOURNALIÈRES EN GRAMMES

Le besoin quotidien peut varier d’un chat 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 chat, et d’ajuster sa ration en conséquence.

12 - 20 semaines 21 - 30 semaines Chat adulte

kg g g g

0,5 25 20 10

1 40 30 20

1,5 55 40 25

2 70 50 35

2,5 80 60 40

3 90 70 45

4 115 85 55

5 135 100 65

6 155 115 75

7 175 130 85

8 190 145 95

9 210 160 105


