
SPECIFICTM FDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

INDICATIONS

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

 £ Troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée, vomissements et flatulences

 £ Malabsorption, maldigestion

 £ Insuffisance pancréatique exocrine

 £ Colite

SPECIFICTM FDW 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

L’agneau est une source de protéines qui possède une valeur biologique élevée et une allergénicité relativement 
faible. Il est dès lors parfaitement adapté à la composition d’aliments hypoallergéniques.

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 psyllium est une fibre soluble mucilagineuse qui a la capacité d’absorber plusieurs fois son poids en eau . Il est 

connu pour son effet bénéfique sur la régulation du transit digestif.
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SPECIFICTM FDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ SPECIFICTM FDW Food Allergy Management est un aliment 

complet et équilibré pour chats adultes contenant un nombre limité 

d’ingrédients. Pour le propriétaire, l’aliment est simple d’utilisation 

comparé à une ration ménagère hypoallergénique.

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

que le chat ne reçoive aucun autre aliment que SPECIFICTM FDW 

Food Allergy Management. 

 £ Grâce à l’excellente digestibilité des protéines, matières grasses, et 

glucides, SPECIFICTM FDW Food Allergy Management convient aux  

chats souffrant de maldigestion et participe à la gestion de troubles 

gastro-intestinaux tels que diarrhée, colite et flatulences.

 £ Chez les chats souffrant de diarrhée de l’intestin grêle, il est 

conseillé de répartir la ration journalière sur 3 à 5 repas.

 £ Les teneurs en cuivre et en zinc contenues dans SPECIFICTM FDW 

Food Allergy Management sont augmentées pour maintenir la peau 

et le pelage dans un état optimal.

 £ L’insuffisance pancréatique exocrine se caractérise par 
une forte diminution de la sécrétion d’enzymes digestives 

pancréatiques. Grâce à sa digestibilité élevée, SPECIFICTM FDW 

Food Allergy Management  convient également aux chats atteints 

d’insuffisance pancréatique exocrine. Une association avec des 

préparations enzymatiques pancréatiques est toutefois conseillée.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

CONTRE-INDICATIONS

 £ Chatons et chattes gestantes ou allaitantes

 £ Hypersensibilité connue au riz ou à l’agneau

INGRÉDIENTS

Agneau, riz, huile de tournesol, minéraux, téguments de graines de 

Plantago psyllium, vitamines et oligo-éléments, taurine, méthionine.

Sans antioxygène, colorant ni arôme de synthèse. 

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.
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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) 141 -

Protéines brutes (g) 9,0 63,9 

Matières grasses brutes (g) 9,0 63,9

Glucides ENA (g) 6,0 42,6

Cellulose brute (g) 0,4 2,8

Calcium (g) 0,24 1,67

Phosphore (g) 0,19 1,38

Magnésium (g) 0,014 0,100 

Sodium (g) 0,07 0,50 

Zinc (mg) 8,3 58,6 

Cuivre (mg) 0,35 2,51 

Acides gras Oméga-3 (g) 0,05 0,38

Ratio n-3:n-6 1:86 1:86

Eau (g) 74,1 -

kg g g g

1 65 55 45

2 115 95 75

3 155 125 100

4 190 160 125

5 225 185 150

6 255 215 170

7 290 240 195

8 320 265 215

9 350 290 235

10 375 315 250

11 405 340 270

12 435 360 290


