
SPECIFICTM FIW DIGESTIVE SUPPORT

CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

INDICATIONS

 £ Affections gastro-intestinales aiguës ou chroniques accompagnées de diarrhée, vomissements et/ou flatulences

 £ Malabsorption, maldigestion

 £ Insuffisance pancréatique exocrine

 £ Prolifération bactérienne dans l’intestin grêle

 £ Colite

 £ Convalescence

Les ingrédients hautement digestibles compensent l’activité enzymatique intestinale réduite et assurent une 

absorption optimale des nutriments. L’aliment convient ainsi parfaitement aux chats souffrant d’affections gastro-

intestinales aiguës ou chroniques, telles que diarrhée, vomissements et/ou flatulences.

Les teneurs élevées en minéraux et en vitamines liposolubles compensent les troubles de l’absorption au 

niveau du tube digestif. Le taux élevé d’électrolytes compense les pertes accrues pendant les épisodes de 

diarrhée et de vomissements.

Contient des ß-1,3/1,6-glucanes issus de levure boulangère, qui peuvent se lier aux récepteurs des macrophages 

et ainsi stimuler le système immunitaire et favoriser la réponse immunitaire. L’aliment contient des mannan-oligo-
saccharides (MOS) qui peuvent se lier aux bactéries pathogènes et ainsi les empêcher de se fixer à la paroi 

intestinale. Ils stimulent également l’immunité locale du tractus intestinal.

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

connue pour son effet bénéfique sur la régulation du transit digestif et pour son action protectrice sur la muqueuse 

intestinale.

Les extraits de Yucca réduisent la production de flatulences et l’odeur des selles.
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SPECIFICTM FIW DIGESTIVE SUPPORT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 £ La faible teneur en fibres de SPECIFICTM FIW Digestive Support 

garantit une haute digestibilité et une absorption optimale des 

nutriments.

 £ SPECIFICTM FIW Digestive Support contient des zéolites, capables 

d’adsorber les composants toxiques dans le tractus gastro-

intestinal.

 £ SPECIFICTM FIW Digestive Support contient des fibres 
fermentescibles (pulpe de betterave), qui stimulent la croissance 

de bactéries bénéfiques du côlon, en soutien de la santé du tube 

digestif.

 £ SPECIFICTM FIW Digestive Support est un aliment complet et équilibré 

qui couvre le besoin en nutriments des chatons et des chats 
adultes. L’aliment peut donc être également distribué pendant la 
croissance.

 £ SPECIFICTM FIW Digestive Support induit un pH urinaire inférieur à 
6,4 pour le soutien du système urinaire.

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

conseillé de répartir la ration journalière de SPECIFICTM FIW Digestive 

Support sur 3 à 5 repas.

 £ L’insuffisance pancréatique exocrine se caractérise par une forte 

diminution de la sécrétion d’enzymes digestives pancréatiques. 

Par conséquent, les aliments mal digérés stagnent et fermentent 

dans le tractus gastro-intestinal, ce qui peut générer de la 

diarrhée, des flatulences et une prolifération bactérienne. Grâce 

à sa digestibilité élevée, SPECIFICTM FIW Digestive Support est  

parfaitement adapté aux chats atteints d’insuffisance pancréatique 

exocrine. Une association avec des préparations enzymatiques 

pancréatiques est toutefois conseillée.

ANALYSE NUTRITIONNELLE

INGRÉDIENTS

Porc, bœuf, riz prégélatinisé, poisson, œufs, minéraux (dont zéolites), 

huile de tournesol, vitamines et oligo-éléments, téguments de 

graines de Plantago psyllium, pulpe de betterave, levures (source 

de ß-1,3/1,6-glucanes et de MOS), taurine, méthionine, extraits de 

Yucca.

Sans antioxygène, 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) 102 -

Protéines brutes (g) 9,4 92,6

Matières grasses brutes (g) 5,2 51,2

Glucides ENA (g) 4,3 42,3

Cellulose brute (g) 0,3 3,0

Calcium (g) 0,25 2,51

Phosphore (g) 0,21 2,09

Magnésium (g) 0,019 0,184

Sodium (g) 0,12 1,21

Potassium (g) 0,25 2,51

Acides gras Oméga-3 (g) 0,11 1,08

Ratio n-3:n-6 1:9 1:9

Eau (g) 79,0 -
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SPECIFICTM FIW DIGESTIVE SUPPORT

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 Adulte

kg g g g

0,5 90 70 45

1 155 115 80

1,5 210 160 105

2 260 195 130

2,5 310 230 155

3 355 265 175

4 440 330 220

5 520 390 260

6 595 445 300

7 670 500 335

8 740 555 370

9 805 605 405

10 875 655 435

11 940 705 470

12 1000 750 500




