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VetNova est une entreprise fondée par des vétérinaires et pour des vétérinaires, dédiée à la Santé et au Bien-Être 
des Animaux de Compagnie et des Chevaux.

Notre pilier est la qualité humaine de notre personnel : nous sommes une équipe jeune et diversifiée (plus de la moitié 
des effectifs sont des femmes et nous avons beaucoup de nationalités différentes), mais avant tout nous sommes des 
travailleurs passionnés animés par la volonté de bien faire les choses et de s’ameliorer constamment.

Bien que nous ayons commencé en Espagne et au Portugal, ou nous avons une présence directe avec nos propres fi-
liales, nous avons une vocation mondiale et nous exportons déjà nos produits dans divers pays d’Europe, d’Amerique 
et d’Asie.

Notre catalogue pour les animaux de compagnie est composé de plus de 60 produits, avec un seul objectif : améliorer 
le Bien-Être de nos animaux de compagnie. Cela nous oblige à évoluer constamment, à développer des produits de 
plus en plus innovants, et être toujours à l’ecoute des besoins de nos grands prescripteurs, les vétérinaires. Notre phi-
losophie est basée sur le meilleur produit, celui qui, en plus de contribuer à l’amelioration de la sante de l’animal, peut 
être administré facilement, sans causer de stress et sans affecter le lien qui le lie à son propriétaire. C’est pourquoi 
nous sommes pionniers dans la présentation des produits en format à mâcher (chews) et des solutions à haute palata-
bilité, basées sur l’exploitation des propriétés des ingrédients naturels combinés avec la technologie la plus avancée.

Chez VetNova, nous sommes conscients de notre responsabilité comme entreprise et de l’impact que nos decisions 
et actions, aussi petits soient-elles, ont sur l’environnement. Cet engagement social nous conduit depuis des années 
à allouer un pourcentage de nos ventes à un nombre croissant d’ONG pour aider a financer l’excellent travail qu’elles 
accomplissent.

Notre engagement pour le respect et la protection de l’environnement nous a conduit à mettre en place des pratiques 
de travail durable, comme par exemple utiliser du papier 100% recycle pour nos impressions et évoluer vers une flotte 
de voitures hybride. Et pour remplir notre engagement envers le Bien-Être animal et le respect de la nature, nous 
collaborons régulièrement avec des associations qui assurent le bien-être des animaux en détresse.

Enfin, nous tenons à remercier nos consommateurs,  prescripteurs et distributeurs pour la confiance qu’ils placent 
dans nos produits, pour la valeur qu’ils ajoutent à notre projet, et notre équipe pour son effort constant et sa capacité 
à se dépasser. Sans votre soutien, ces 13 années d’existence n’auraient pas été possibles.

Merci beaucoup pour votre collaboration.
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ABELIA® GlycoZoo
Otologie

Solution Otique Asséchante, 
Kératolytique, Lipolytique, 
Cérumenolytique à pH Acide 
qui aide à maintenir l’Équilibre 
Microbien Naturel et Convient 
pour une Utilisation chez les 
Animaux Prédisposés aux Otites

Usages Recommandés:
• Soutien pour la gestion vétérinaire dans les processus otologiques 

où les levures sont impliquées.

• Comme aide au traitement vétérinaire grâce à ses actions 
cérumenolytiques et kératolytiques. 

• Comme aide aux affections de l’oreille qui présentent des problèmes 
de séborrhée ou de kératinisation.

• Aide à réparer et à protéger l’épithélium du conduit auditif.

• Adapté à une utilisation sur oreilles avec tympan perforé (ou avec 
suspicion).

• Nettoyage et séchage du conduit auditif.

Composition:

Acide Borique  2 %
Acide Glycolique  2 %

Mode d’Emploi: 
• Initialement: Appliquer ABELIA® GlycoZoo jusqu’à ce 

que le conduit auditif soit rempli (de 1 a 5 ml sont 
nécessaires, selon la race). Masser doucement 
la base de l’oreille et retirer l’exces de solution. 
Utiliser une ou deux fois par jour.

• À long terme: 1 – 2 fois par semaine.

   Les oreilles doivent être contrôlées tous les 7 à 10 
jours par un vétérinaire.

Caractéristiques:
• Action lipolytique, exfoliante, cérumé-

nolytique et asséchante.
• Utilisation sûre en cas de tympan 

perforé.
• Ne contient pas d’antibiotiques ni de 

corticostéroïdes.
• Action acidifiante - pH 4,9 - 5,3.
• Action exfoliante - Favorise le renouve-

llement de l’epithelium du canal auditif 
externe et permet un meilleur contact 
des principes actifs.

• Pouvoir céruménolytique élevé.
• Action puissante de séchage du canal 

auditif.
• Base aqueuse - Facilite la distribution, 

même dans des conduits étroits ou 
sinueux.

• Très faible incidence d’irritation 
post-application.

• Efficace et très sûr - Idéal pour une uti-
lisation à long terme.

• Solution incolore - Ne tâche pas l’animal, 
les surfaces ou les tissus.

• Odeur douce et agréable.

Présentation: 
118 ml

pH
4,9 | 5,3 ototoxique

CUTANIA®
GlycoZoo Shampoo

Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 
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VetNova

ABELIA® Zn-Otic
Otologie

Solution Otique Apaisante dont 
l’Utilisation Régulière Permet de 
Maintenir l’Équilibre Microbien 
Naturel et la Préservation de 
l’Épithélium dans des Conditions 
Optimales. Convient pour une 
Utilisation dans les Animaux à 
Peau Sensible

Composition:

Gluconate de Zinc 1 %
Acide Borique  1 %
L-lysine 1 %
Taurine 0,5 %

Usages Recommandés:
• Solution qui aide à maintenir la structure physiologique du conduit 

auditif.

• Soutien pour la gestion vétérinaire dans les processus otologiques où 
les levures sont impliquées.

• Soutien dans les processus otologiques liés à la sensibilité ou à 
l’irritation.

• Aide à restaurer le microenvironnement du conduit auditif, en l’aidant 
à guérir par lui-même.

• Aide à réparer et protéger l’épithélium du conduit auditif.

• Adapté à une utilisation sur oreilles avec tympan perforé (ou avec 
suspicion).

• Nettoyage et séchage du conduit auditif.

Mode d’Emploi: 

• Initialement: appliquer, selon la taille de 
l’animal, de 0,25 ml a 3 ml, deux fois par jour. 
Masser doucement la base de l’oreille et retirer 
l’exces de solution.

• À long terme: 1 – 2 fois par semaine.
Les oreilles doivent être contrôlées tous les 7 à 10 
jours par un vétérinaire.

Caractéristiques:
• Utilisation sûre en cas de tympan 

perforé.

• Ne contient pas d’antibiotiques ni de 
corticostéroïdes.

• Aide à créer un environnement 
hostile pour la croissance des micro-
organismes.

• Action apaisante.

• Contient du zinc – Participe à la 
production de collagène.

• Action asséchante du conduit auditif.

• Très faible incidence d’irritation post-
application.

• N’interfère pas avec les tests d’allergie.

• Base aqueuse et solution incolore – Ne 
tâche pas l’animal, les surfaces ou les 
tissus domestiques.

Présentation: 
59 ml

pH 4,5
ototoxique

ABELIA® GlycoZoo

Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 

6



VetNova

ABELIA® TrisEDTA
Otologie

Solution Otique à pH Alcalin et 
Action Chélatrice qui aide à 
Nettoyer l’Oreille dans les 
Processus d’Otite. Prépare 
l’Oreille Avant d’Autres 
Procédures et Maintient 
l’Équilibre Microbien Naturel

Usages Recommandés: 
• Soutien pour la gestion vétérinaire dans les processus otologiques où 

les bactéries sont impliquées (Gram + et Gram -).

• Compatible avec des produits pouvant être favorisés par un pH 
alcalin.

• Adapté à une utilisation sur oreilles avec tympan perforé (ou avec 
suspicion).

• Très faible incidence d’irritation post-application.

• Solution nettoyante générale avant le traitement vétérinaire.

Mode d’Emploi: 
• Initialement: appliquer jusqu’a ce que le conduit auditif soit rempli 

(1 a 5 ml selon la race). Masser doucement la base de l’oreille et 
retirer l’exces de solution. Utiliser une à deux fois par jour.

• À long terme: 1 – 2 fois par semaine.

Les oreilles doivent être contrôlées tous les 7 à 10 
jours par un vétérinaire.

Composition:

Trométhamine base 0,60 %
Trométhamine HCI  0,51 %

EDTA  0,12 %
Alcool Benzylique  0,30 %

Caractéristiques:
• Utilisation sûre en cas de tympan per-

foré.

• Aide à créer un environnement hostile 
pour la croissance des micro-organis-
mes.

• Action synergique d’EDTA et Trométha-
mine, reenforcée par l’alcool benzylique.

• Formule aqueuse à pH 8 non irritant – 
Favorise un environnement alcalin dans 
le conduit auditif.

• Action chélatante.

• Action de nettoyage améliorée.

• Ne contient pas d’antibiotiques ni de 
corticostéroïdes.

• N’interfère pas avec les tests d’allergie.

• Efficace et très sûr – Idéal pour une uti-
lisation prolongée.

• Aucune odeur ou parfum – Acceptation 
élevée.

• Base aqueuse et solution incolore – Ne 
tâche pas l’animal, les surfaces ou les 
tissus domestiques.

Présentation: 
118 ml

pH 8
ototoxique

CUTANIA®
TrisEDTA Wipes

Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 
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VetNova

MULTIVA® Ear Care

Solution Otique Naturelle à Action 
Multi-Nettoyante et Apaisante pour 
les Soins Avancés et l’Entretien du 
Canal Auditif 

Composition:

Hamamelis virginiana  10,0 %
Malaleuca alternifolia   0,50 %
Gluconate de chlorhexidine 0,20 %

Usages Recommandés:
• Solution pour les soins et l’entretien quotidiens du conduit auditif et 

pavillons auriculaires.

• Préparation du conduit auditif avant le traitement vétérinaire.

• Maintien des conditions hygiéniques et physiologiques du canal 
auditif.

Mode d’Emploi: 
• Pour les chiens à partir de 12 semaines.

• Remplir à le conduit auditif avec MULTIVA® Ear 
Care: appliquer entre 1 et 5 ml en fonction de la 
taille de l’animal.

• Masser doucement mais fermement la base de 
l’oreille pendant plusieurs secondes.

• Laisser l’animal secouer la tête.

• Nettoyer doucement l’exces de solution de 
l’interieur des oreilles avec une gaze ou un autre 
matériel non abrasif.

• Entretien: Appliquer 1 ou 2 fois par semaine.

Caractéristiques:
• Protection naturelle à base de 

Hamamelis virginiana (Hamamelis) et 
Melaleuca alternifolia (Arbre à Thé).

• Empêche et élimine l’accumulation de 
cire.

• Action apaisante.

• Convient pour un usage fréquent.

• Polyvalent – Nettoie et protège.

• Base aqueuse et solution incolore – Ne 
tache pas l’animal, les surfaces ou les 
tissus domestiques.

Présentation: 
118 ml

Santé et Bien-Être

Vous pourriez aussi être intéressé par: 

MULTIVA® 
CoolSmile 
Original 
Dogs

MULTIVA® 
CoolSmile 
Plaque & 
Tartar

MULTIVA® 
CoolSmile 
Pro-White
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VetNova

CUTANIA® GlycoZoo Shampoo
Dermatologie

Shampooing Dermatologique à Action 
Asséchante et Effet Kératolytique, 
Lipolytique et Désodorisant

Composition:
Acide Borique  2 %
Acide Glycolique  2 %
Céramides  

Usages Recommandés:
• Appui au traitement vétérinaire pour:
 - Processus dermatologiques auxquels participent les levures. 
 - Le complexe kérato-séborrheique: séborrhée, adénite sébacée, etc.

• Aide à la gestion à long terme de l’hypersensibilité aux levures.

• Dans les processus qui peuvent bénéficier des propriétés de l’acide 
borique et de son effet acidifiant.

• Convient pour une utilisation à court et à long long terme.

• Utilisation dans des zones localisées ou généralisées.

Mode d’Emploi: 
Il peut être utilisé dans des zones localisées ou généralisées, mais la 
fréquence doit être déterminée en fonction de chaque cas particulier. 
Dans certains cas, il peut être conseillé de couper les poils avant le 
bain pour favoriser le contact du produit avec la peau a traiter.

• Initial: 2 ou 3 applications / semaine jusqu’au contrôle du processus.

• Entretien: 1 application / semaine.

• Mouiller les cheveux avec de l’eau abondante et 
masser en profondeur la peau et les cheveux. 
Laisser agir pendant 5-10 minutes et rincer 
abondamment a l’eau chaud. Sécher l’animal et 
lorsqu’il est sec, brosser le pelage.

• Convient pour une utilisation à court et long terme.

Laisser agir
5 minutes

Caractéristiques:
• Aide à la gestion vétérinaire dans les 

processus impliquant des levures.

• Pour la peau kérato-séborrhéique, aide 
au complexe kérato-séborrhéique et 
aux troubles de la kératinisation – Effet 
lipolytique et kératolytique.

• Formule à effet synergique – Aide 
à équilibrer le cercle vicieux de la 
séborrhée et de la microflore.

• Restaure l’épithélium et favorise l’effet 
barrière de la peau.

• Action exfoliante – Élimine les cellules 
mortes permettant un meilleur contact 
des principes actifs avec l’épithélium.

• Ingrédients actifs à effet synergique 
– Permet au produit d’agir plus en 
profondeur.

• Avec des céramides (Phytosphingosine) 
– Action réparatrice de l’épithélium et 
effet barrière de la peau.

• Odeur douce et agréable.

Présentation: 
236 - 355 ml 

Phosphates
Parabens 

et DEA

SANS

CUTANIA®
GlycoZoo Spray

Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 
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VetNova

CUTANIA® GlycoZoo Spray
Dermatologie

Caractéristiques:
• Spray sans rinçage – Action prolongée 

permanente: Leave-On, Dry-On.

• Action kératolytique, lipolytique et 
séchante.

• Aide à équilibrer le cercle vicieux de la 
séborrhée et de la microflore.

• À base d’eau - Atteint les zones les plus 
inaccessibles sans alourdir.

• Particulièrement utile dans les endroits 
anatomique avec un environnement 
humide.

• Contient de la Phytosphingosine.

• Action réparatrice de l’épithélium et de 
l’effet barrière de la peau.

• Convient pour une utilisation à court et 
à long terme.

• Sans antibiotiques ni corticoïdes.

• Odeur très agréable.

Présentation: 
236 ml 

CUTANIA®
GlycoZoo
Shampoo

Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 

Solution Dermatologique Sans 
Rinçage avec Acide Borique, 
Céramides et Action Kératolytique, 
Lipolytique et Asséchante

Composition:
Acide Borique  2 %
Acide Glycolique  2 %
Céramides

Utilisations recommandées: 
• Peaux kérato-séborrhéiques.

• Conditions pouvant bénéficier de l’effet desséchant de l’acide 
borique.

• Emplacements anatomiques en milieu humide: espaces interdigitaux, 
zone axillaire...

• Convient aux zones localisées ou à un usage général.

• En complément ou en renfort du CUTANIA® GlycoZoo Shampoo, pour:
 - Réduire la fréquence des baignades.
 - Multiplier ses effets.
 - Faciliter la manutention.

• Animaux difficiles à manipuler ou ne pouvant pas prendre de bain.

Mode d’emploi: 
Vaporiser sur les zones souhaitées: pas besoin de rinçage. La fréquen-
ce doit être déterminée en fonction de chaque c as particulier: il peut 
utilisé quotidiennement.

Vaporiser uniformément en imbibant soigneusement le pelage et la peau.

• Initial: 1-2 fois/jour.

• Entretien: 1 fois/semaine ou selon les cas.

Dans certains cas, il peut être conseillé de couper les poils avant son 
application pour favoriser le contact du produit avec la peau.
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VetNova

CUTANIA® BenzoP Shampoo

Caractéristiques:
• Avec du Peroxyde de Benzoyle.

• Action oxydante.

• Effet nettoyant folliculaire.

• Action lipolytique et kératolytique.

• Action exfoliante – Aide à éliminer les 
cellules mortes – Approprié pour les 
troubles de la keratinisation.

• Sans antibiotiques ni corticoïdes.
• Odeur douce.

Présentation: 
355 ml 

Shampooing Dermatologique avec 
du Peroxyde de Benzoyle et Effet 
Nettoyant Folliculaire

Composition:
Peroxyde de Benzoyle  2,5 %

Usages Recommandés:
• Conditions qui peuvent bénéficier de l’effet du peroxyde de 

benzoyle.

• Conditions nécessitant un nettoyage folliculaire.

• Pour des peaux avec séborrhée grasse.

• Comme aide pour les troubles de la kératinisation grâce à sa 
propriété antiséborrhéique et kératolytique.

• Aide à maintenir les conditions physiologiques d’une peau saine.

• Utilisation dans des zones localisées ou généralisées.

• Aide à améliorer les mauvaises odeurs associées a une production 
excessive de graisse ou de sébum.

Mode d’Emploi: 
Utilisation dans des zones localisées ou généralisées.
La fréquence doit être déterminée en fonction de chaque cas particulier.

• Initial: 2 ou 3 applications / semaine jusqu’a ce que le processus 
soit contrôlé.

• Entretien: 1 application / semaine.

• Mouiller les cheveux avec de l’eau abondante 
et masser en profondeur la peau et le pelage. 
Laisser agir pendant 5-10 minutes et rincer 
abondamment à l’eau l’eau chaude. Sécher 
l’animal et lorsqu’il est sec, brosser le pelage.

• Convient pour un usage fréquent.

Laisser agir
5 minutes

Phosphates
Parabens 

et DEA

SANS

Dermatologie

Vous pourriez aussi être
intéressé par:

CUTANIA®
Hair Control 
Conditioner
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VetNovaDermatologie

CUTANIA® GlycOat Shampoo

Shampooing Dermatologique de 
Dernière Génération, avec Effet 
Hydratant et Action Apaisante

Composition:
Protéine d’Avoine Hydrolysée 2 %
Acide Glycolique 1 %
Céramides 

Usages Recommandés:
• En raison des propriétés calmantes de l’avoine, il convient comme 

support dans les processus avec prurit, aux allergies, à la sensibilité 
et à l’irritation de la peau:

    - Dermatite allergique chez le chien et le chat.

    - Dermatite d’été chez les chevaux.

• Pour zones localisées ou usage général.

• Calme les peaux irritées, sèches ou squameuses, en raison de son 
effet hydratant.

• Convient également pour une utilisation régulière, comme entretien.

• Utilisation dans des zones localisées ou généralisées.

Mode d’Emploi: 
• Il peut être utilisé dans des zones localisées 

ou généralisées, mais la fréquence doit être 
déterminée en fonction de chaque cas particulier.

• Dans certains cas, il peut être conseillé de couper 
les poils avant le bain pour favoriser le contact du 
produit avec la peau à traiter.

• Initial: 2 ou 3 applications / semaine jusqu’au contrôle du processus.
• Entretien: 1 application / semaine.
• Mouiller les cheveux avec de l’eau abondante et masser en 

profondeur la peau et les cheveux.
• Laisser agir pendant 5-10 minutes et rincer abondamment à l’eau 

chaude. Sécher l’animal et lorsqu’il est sec, brosser le pelage.
• Convient pour une utilisation à court ou long terme.

Laisser agir
5 minutes

Trois présentations 
complémentaires pour  
s’adapter à chaque 
cas. Elles peuvent être 
combinées entre elles 
pour un plus grand effet

Caractéristiques:
• Propriétés apaisantes et hydratantes.

• Avec de l’avoine (Avena sativa) - Adoucit 
et hydrate la peau.

• Avec acide glycolique - Action 
kératolytique et lipolytique.

• Contient des céramides (Phytosphingosine) 
- Aide à restaurer la peau sèche et 
endommagée.

• Action réparatrice de l’épithélium et 
effet barrière de la peau.

• Peut être combiné ou renforcé avec 
CUTANIA® GlycOat Spray pour plus pour 
un meilleur résultat.

• Convient également pour une utilisation 
régulière.

• Ne contient pas d’antibiotiques ni de 
corticostéroïdes, ne génère pas de 
résistance.

• Odeur douce et agréable.

Présentation: 
236 - 355 ml

Phosphates
Parabens 

et DEA

SANS
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CUTANIA® GlycOat Spray

Lotion Dermatologique de Dernière 
Génération en Spray avec Effet 
Hydratant et Action Apaisante

Usages Recommandés:
• Avec ses propriétés calmantes, il convient comme support dans le 

traitement des troubles liés au prurit, aux allergies, à la sensibilité 
et aux irritations cutanées:

 - Dermatite allergique chez le chien et le chat.
 - Dermatite estivale chez les chevaux.
• Peau qui peut bénéficier de l’effet calmant de l’avoine.
• Conditions qui nécessitent de restaurer et de maintenir la fonction 

barrière cutanée.
• Particulièrement utile dans les zones localisées telles que la zone 

interdigitale, pour maintenir et restaurer l’hydratation de la peau.
• En complément du CUTANIA® GlycOat Shampoo, il peut:
 - Réduire la fréquence des bains.
 - Multiplier ses effets.
 - Faciliter la manipulation.
• Animaux difficiles à manipuler ou chats, quand le bain n’est pas 

possible.
• Convient également pour les peaux sensibles qui ont besoin d’un 

entretien doux et délicat.

Mode d’Emploi: 
Il peut être utilisé quotidiennement.
Vaporiser uniformément, en imprégnant bien le pelage  et la peau.
• Initial: 1-2 fois / jour.
• Entretien: 1 fois / semaine ou selon le cas.
• Dans certains cas, il peut être conseille de couper les poils avant 

son application pour favoriser le contact du produit avec la peau. 
Egalement en complément ou en renforcement du CUTANIA® 
GlycOat Shampoo. Il peut être utilise entre les bains et aider a 
réduire leur fréquence.

• Convient également pour une utilisation régulière.

Composition:
Protéine d’Avoine Hydrolysée 2 %
Acide Glycolique 1 %
Céramides                                             

Dermatologie

Caractéristiques:
• Spray sans rinçage – Action prolongée 

permanente: Leave-On, Dry-On.

• Propriétés apaisantes et hydratantes.

• Avec de l’Avoine (Avena sativa) – Adoucit et 
hydrate la peau.

• Avec de l’Acide Glycolique – Action 
kératolytique et lipolytique.

• Contient des Céramides  (Phytosphingosine) 
– Aide à restaurer la peau sèche et 
endommagée.

• Action réparatrice de l’épithélium et effet 
barrière cutanée.

• Ne contient pas d’antibiotiques ou de 
corticostéroïdes.

• Odeur douce et agréable.

Présentation: 
236 ml 

Trois présentations 
complémentaires pour  
s’adapter à chaque 
cas. Elles peuvent être 
combinées entre elles 
pour un plus grand effet.
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Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 

CUTANIA®
Hair Control

Shampoo

CUTANIA® Hair Control Conditioner

Revitalisant Dermatologique de 
Dernière Génération avec Acides 
Gras Essentiels, Vitamines et
Antioxydants pour une Santé
Optimale de la Peau et des Cheveux

Mode d’Emploi: 
Peut être utilisé quotidiennement. La fréquence 
doit être déterminée en fonction de chaque cas 
particulier.
• Il est recommandé de combiner avec CUTANIA® 

Hair Control Shampoo pour multiplier ses effets.
• Mouiller les cheveux avec de l’eau abondante et 

masser en profondeur la peau et le pelage. Laisser agir pendant 5-10 
minutes et rincer abondamment à l’eau chaude. Sécher l’animal et 
lorsque qu’il est sec, brosser le pelage. Pour des résultats optimaux, 
compléter avec CUTANIA® Total Care.

Laisser agir
5 minutes

Composition:
Huile de pépins de raisin 0,10 %
Huile de graines de lin 0,10 %
Protéine d’avoine hydrolysée  0,10 %
Protéine hydrolysée de blé 0,10 %
Extrait de thé vert 0,10 %
Aloe Vera 0,01 %

Vitamine E 0,03 %
Panthénol 0,10 %
Acide Lactique  0,20 %

Usages Recommandés:
• Favorise une croissance saine du pelage en nourrissant les follicules 

en profondeur.

• Aide à renforcer l’action barrière et à maintenir la structure de la peau.

• Aide à gérer la desquamation de la peau.

• Aide à renforcer les mécanismes naturels de réparation de la peau.

• Restaure l’hydratation de la peau après l’utilisation d’autres 
produits à effet desséchant.

Dermatologie

Phosphates
Parabens 

et DEA

SANS

Caractéristiques:
• Riche en acides gras essentiels – Huile 

de graines de lin, riche en acides oléi-
que et linoléique, et huile de pépins de 
raisin, riche en acide oléanolique.

• Avec de la protéine d’avoine, qui pénè-
tre dans le pelage et le protège, et de 
la protéine de blé, qui a des propriétés 
hydratantes et mouillantes.

• Apporte de la Vitamine E, du Panthénol 
et du Thé Vert, entre autres.

• Avec Aloe barbadensis (Aloe vera) – Ri-
che en vitamines, enzymes, polysaccha-
rides et acides aminés.

• Effet antioxydant, en raison de sa te-
neur en flavonoïdes et phénols.

• Odeur douce et agréable.

Présentation: 
236 ml 
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CUTANIA® Hair Control Shampoo

Shampooing Dermatologique de 
Dernière Génération avec Acides Gras 
Essentiels, Vitamines et Antioxydants 
pour une Santé Optimale de la Peau  
et des Cheveux

Usages Recommandés:
• Favorise une croissance saine du pelage en nourrissant les follicules 

en profondeur.

• Aide à gérer la desquamation de la peau.

• Aide à renforcer l’action barrière et à maintenir la structure de la peau.

• Contribue à renforcer les mécanismes naturels de réparation 
cutanée.

• Restaure l’hydratation de la peau.

Mode d’Emploi: 

• Il peut être utilisé quotidiennement. La fréquence 
doit être déterminée en fonction de chaque cas 
particulier.

• Il est recommandé de combiner avec CUTANIA® 
Hair Control Conditioner pour multiplier ses 
effets.

• Mouiller les cheveux avec de l’eau abondante et appliquez CUTANIA® 
Hair Control Shampoo et masser en profondeur la peau et le pelage. 
Laisser agir pendant 5-10 minutes et rincer abondamment à l’eau 
chaude. Sécher l’animal et lorsque l’animal est sec, brosser le 
pelage. 

• Lorsque l’animal est sec, brossez pour enlever les cheveux lâches.
Pour des résultats optimaux, complétez avec Hair Control Conditioner 
et CUTANIA® Total Care.

Laisser agir
5 minutes

Composition:
Huile de pépins de raisin 0,10 %
Huile de graines de lin 0,10 %
Protéine d’avoine hydrolysée  0,10 %
Protéine hydrolysée de blé 0,10 %
Extrait de thé vert 0,10 %

Vitamine E 0,03 %
Panthénol 0,10 %
Acide Lactique  0,20 %

Phosphates
Parabens 

et DEA

SANS

Caractéristiques:
• Riche en acides gras essentiels – 

Huile de graines de lin, riche en 
acides oléique et linoléique, et huile 
de pépins de raisin, riche en acide 
oléanolique.

• Avec de la protéine d’avoine, qui 
pénètre dans le pelage et le protège, 
et de la protéine de blé, qui a des 
propriétés hydratantes et mouillantes.

• Apporte de la Vitamine E, du Panthénol 
et du Thé Vert, entre autres.

• Effet antioxydant, en raison de sa 
teneur en flavonoïdes et phénols.

• Odeur douce et agréable.

Présentation: 
236 ml 

Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 

CUTANIA®
Hair Control 
Conditioner
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CUTANIA® TrisEDTA Wipes
Dermatologie

Lingettes Dermatologiques à 
Action Alcalinisante et Chélatante 
pour la Santé de la Peau

Composition:
Trométhamine HCl  0,64 %
Trométhamine  0,12 %
EDTA Disodique  0,06 %
Alcool Benzylique  0,72 %
Digluconate de Chorhexidine  0,10 %
Glycérine  3 %

Usages Recommandés:
• Appui au traitement vétérinaire dans les processus dermatologiques 

auxquels participent les levures, bactéries Gram+ et Gram —.

• Appui au traitement vétérinaire de choix pour les pyodermites 
superficielles, telles que les dermatites pyotraumatiques, humides, 
profondes ou chroniques récurrentes.

• Nettoyage des oreilles et des pavillons auriculaires.

Mode d’Emploi: 
Initial: 1-2 fois / jour, pendant au moins 7-10 jours.

Entretien: 1-2 fois / semaine.

Caractéristiques:
• Formule innovante avec un effet 

synergique de la Tris-EDTA avec de la 
Chlorhexidine.

• Par ailleurs, effet mécanique sur les 
biofilms.

• Aide à créer un environnement hostile à 
la croissance microbienne.

• pH Alcalin – Préserve l’activité des 
antibiotiques inactivés dans un 
environnement acide.

• Tissu en nid d’abeille – Facilite 
l’elimination des débris et des 
secrétions.

• Ne contiennent ni antibiotiques ni 
corticostéroïdes.

• Très sûres – Idéal pour une utilisation 
prolongeé.

• Facilite la gestion topique dans des 
situations complexes (chats, incapacité 
de baigner l’animal…).

• Résistantes et fortement imprégnées.

Présentation: 
24 Lingettes 
Taille: 24 cm x 14 cm

Phosphates
Parabens 

et DEA

SANS

Lingettes 100% Biodégradables

Vous pourriez aussi être intéressé par: 

CUTANIA® Skin 
Control Wipes

ABELIA®
TrisEDTA

CUTANIA® 
Zn-gel et 

Spray
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Bientôt Disponible 
Lingettes 100% Biodégradables

CUTANIA® Skin Control Wipes
Dermatologie

Caractéristiques:
• Action nettoyante et blanchissante.

• Dégraissantes et desséchantes.

• Particulièrement utiles dans les lieux 
anatomiques avec un environnement 
humide (par exemple zones interdigitales).

• Ne contiennent pas d’antibiotiques ni 
de corticostéroïdes.

• Très sûres.

• Résistantes et hautement imprégnées.

• Facilement divisibles pour plus d’hygiène.

• Arôme doux et agréable.

Présentation: 
24  lingettes 
Taille: 24 cm x 14 cm

Lingettes Dermatologiques 
Asséchantes, Dégraissantes 
et Blanchissantes

Composition:
Acide Borique  2 %
Acide Acétique  2 %
Aloe barbadensis  0,10 %
Chamomilla recutita  0,10 %
Hamamelis virginiana  0,10 %

Usages Recommandés:
• Nettoyage et soin des plis cutanés: facial, interdigital, vulvars, etc.

• Action nettoyante, blanchissante et dégraissante sur les tâches des 
conduits lacrymaux.

• Vidange des glandes anales.

• Nettoyage des oreilles et des pavillons auriculaires.

• Conditions pouvant bénéficier d’une action desséchante.

Mode d’Emploi: 
Initial: 1 à 2 fois / jour, pendant au moins 7 à 10 jours.

Entretien: 1 à 2 fois / semaine.

Phosphates
Parabens 

et DEA

SANS

CUTANIA® 
TrisEDTA wipes

ABELIA® 
GlycoZoo

CUTANIA® 
GlycoZoo 
Shampoo

Vous pourriez aussi être intéressé par: 
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CUTANIA® Zn-Gel | CUTANIA® Zn-Spray
Dermatologie

Caractéristiques:
• Formule à base de zinc.
• Action apaisante – Soulage les 

démangeaisons et l’inconfort.
• Avec carboxyméthylcellulose – Apporte 

un effet de film protecteur, protégeant 
la peau des éventuelles agressions 
extérieures.

• pH neutre – N’irrite pas.
• Ne contient pas d’antibiotiques ou de 

corticostéroïdes.
• Pas gras.
• Deux présentations:
  -Spray – Pratique, pour des grandes zones 

à traiter ou pour les animaux difficiles à 
manipuler.

 -Gel – Pour une application plus précise, 
pour la région faciale, des animaux 
peureux...

Présentation: 
CUTANIA® Zn-Spray: 59 et 118 ml
CUTANIA® Zn-Gel: 30 et 59 ml 

Deux présentations pour s’adapter à chaque cas 

Solution Dermatologique en Spray 
ou Gel a base Aqueuse et pH 
Neutre, avec Action Apaisante et 
Assainissante de Haute Sécurité

Mode d’Emploi: 
Vaporiser (Zn-Spray) ou appliquer (Zn-Gel) une fine 
couche sur la peau affectée deux fois par jour.

Les zones affectées peuvent être bandées ou 
laissées exposées et doivent être réévaluées tous 
les 7 à 10 jours.

Usages Recommandés:
• Soutien dans les processus cutanés associés à la sensibilité ou aux 

rougeurs, tels que:

- Eczéma humide

- Dermatite acrale par léchage

- Atopie chez le chien et le chat

- Dermatite estivale chez le cheval

• En raison de sa teneur en Zinc, oligo-element essentiel dans les 
réactions enzymatiques impliquées dans la régénération de la 
matrice extra-cellulaire, aide aux processus de cicatrisation, à la 
réparation du tissu conjonctif et à la croissance cellulaire, comme 
support dans les situations ou ces effets peuvent être bénéfiques.

• Aide à maintenir les conditions physiologiques de la peau.

Composition:
 Zn-Spray Zn-Gel 

Gluconate de Zinc 1 % 1 %
L-Lysine 1 % 1 %
Taurine 0,50 % 0,50 %
Carboxyméthylcellulose qsp* qsp*

*Jusqu’à l’obtention d’une viscosité de 800-1 400 qsp

CUTANIA®
TrisEDTA Wipes

Vous pourriez aussi être 
intéressé par: 
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CUTANIA® Total Care
Dermatologie

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire avec une 

formule d’action complète et équilibrée 
avec 12 principes actives à action 
synergique à haute concentration et 
biodisponibilité – Apport les nutriments 
essentiels pour une croissance optimale 
et un renforcement du follicule pileux.

• Riche en Oméga-3 (DHA et EPA) et en 
Oméga-6 (GLA) – Apport un équilibre 
des acides gras, qui jouent un rôle 
clé dans la structure des membranes 
cellulaires.

• Contribue à renforcer l’action barrière 
de la peau et à maintenir sa structure.

• Huile à haute appétence – Facilite 
l’administration quotidienne.

• Méthode brevetée d’extraction à froid 
des Oméga-3 – Bioactivité maximale.

Présentation: 
120 ml et 450 ml

Produit d'origine 
naturelle

Supplément Dermatologique de Haute 
Puissance Conçu pour Maintenir 
dans un État Optimal les Structures 
Cutanées. Formule Complète avec 
Biotine, Zinc, L-Cystéine, Oméga 3 et 6 
et Vitamines

Usages Recommandés:
• Améliore l’élasticité et l’hydratation de la peau.

• Support dans les situations dans lesquels la qualité du poil, du pelage 
et de la peau ont besoin d’être entretenus.

• Pour maintenir la peau et le pelage dans des conditions optimales.

• Situations dans lesquelles la nutrition folliculaire peut être bénéfique.

Composition (par ml):
Biotine  200 μg 
Zinc  10 mg 
L-cystéine  0,5 mg 
Oméga-3*  204 mg 

EPA  36,5 mg 
DHA  139,5 mg 

Oméga-6  95,2 mg 
GLA  33,9 mg

Vitamine B2 (Riboflavine) 0,7 mg
Vitamine B3 (Niacine) 4,25 mg
Vitamine B5 (Pantothénate) 1,6 mg
Vitamine A* 371 μg
Vitamine D3* 0,6 μg
Vitamine E 7,5 mg
*Quantités variables car il s’agit d’un 
produit naturel.

Administration Quotidienne:

Initial (10 jours): 2 ml 

Entretien: 1 ml 
5 kg

Produit d’origine naturelle, des différences de couleur et d’odeur peuvent être
appréciées sans que celles-ci n’affectent la qualité du produit.

Produit d'origine 
naturelle

Vous pourriez aussi être intéressé par: 

CUTANIA®
Hair Control

Shampoo
CUTANIA®
Care Caps
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CUTANIA® Care Caps
Dermatologie

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire pour le 

maintien de la fonction dermique chez 
les chats et les chiens.

• Prise en charge globale des structures 
cutanées - Peau, pelage et ongles.

• Combinaison synergique de 12 
ingrédients pour un maintien optimal de 
la peau, du pelage et des ongles.

• Riche en Oméga-3 (EPA et DHA), Oméga-6 
(GLA) et Oméga-9 (AO).

• Avec de la Biotine, du Zinc et du 
Sélénium.

• Contribue au rétablissement de la 
barrière cutanée et renforce ses effets 
protecteurs contre les agents extérieurs.

• Idéal pour une utilisation prolongée.
• Présentation en gélules:

- Administration quotidienne pratique.
- Sans odeur.

• Développé et fabriqué en Espagne.

Présentation: 
60 et 300 gélules (bientôt disponible) 

Supplément Dermatologique en
Gélules Conçues pour Maintenir 
dans un État Optimal les Structures 
Cutanées. Formule Complète de 
12 Ingrédients avec des Oméga 3, 
6 et 9, du Zinc, du Sélénium, de la 
Biotine et des Vitamines

Utilisations Recommandées: 
• Maintien de la fonction cutanée.

• Pour maintenir toutes les structures cutanées (peau, ongles, pelage 
et follicules pileux) dans un état optimal.

• Pour les états qui demandent un apport supplémentaire en Zinc.
• Etats qui nécessitent un apport complémentaire pour entretenir la 

peau et le pelage dans des conditions optimales.

CUTANIA®
Total Care

Vous pourriez aussi 
être intéressé par:

Composition (par gélule):
Oméga-3* 18,96 mg

DHA (min. 12%) 6,50 mg
EPA (min. 18%) 9,75 mg

Oméga-6*
Acide Gamma-Linolénique (min. 20%) 100 mg
Acide Linoléique (min. 35%) 175 mg

Oméga-9*
Acide Oléique (min. 15%) 75 mg

Vit B₃ (Niacine) 16 mg
Vitamine A 800 µg
Biotine 50 µg
Vitamine D3 200 UI
Vitamine E 12 mg
Sélénium 55 µg
Zinc 10 mg

Usage Quotidien: 
Une fois par jour ou divisé en deux prises:

 1 gélule  / 10 kg

Nouveau
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DIALIX® Lespedeza-5 | Lespedeza-15
Urologie / Néphrologie

Aliment Complémentaire pour 
Aider à Maintenir La Fonction 
Rénale à Court et à Long Terme, 
Formulé en Chews Très Palatables

Administration Quotidienne:
DIALIX® Lespedeza-5:

Usages Recommandés:
• Aide à maintenir la fonction rénale à court et à long terme.

 - Contribue à réduire les déchets azotés.

 - Aide à augmenter le volume urinaire.

5ml

 1  / 5 kg /  12 h

DIALIX®  Lespedeza-15:

Composition (par chew):
 DIALIX® Lespedeza-5 DIALIX® Lespedeza-15

Lespedeza capitata 100 mg 300 mg

 1 / 15 kg / 12 h

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire riche en 

Lespedeza capitata.

 - Favorise le drainage des liquides.

 - Avec effet hypoazotemiant.

• Contient des flavonoïdes qui favorisent 
la circulation rénale.

• Très sûr.

• Convient pour une utilisation à long 
terme.

• Chews très palatables.

Présentation: 
DIALIX® Lespedeza-5: 60 chews
DIALIX® Lespedeza-15: 60 chews
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DIALIX® Lespedeza Plus 5 | Lespedeza Plus 15
Urologie / Néphrologie

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire riche en 

Lespedeza capitata.

• Avec carbonate de Calcium - Reduit 
l’absorption entérique du phosphore.

• Lespedeza capitata:
- Favorise le drainage des liquides.
- Avec effet hypoazotemiant.

• Contient des flavonoïdes qui favorisent 
la circulation renale.

• Chews très palatables - prise quotidienne 
facilitée.

Présentation: 
DIALIX® Lespedeza Plus 5: 60 chews
DIALIX® Lespedeza Plus 15: 60 chews

Administration quotidienne*:
DIALIX® Lespedeza Plus 5:

5ml

 1  / 5 kg /  12 h

DIALIX®  Lespedeza Plus 15:

Composition (par chew):
 DIALIX® Lespedeza Plus 5 DIALIX® Lespedeza Plus 15

Lespedeza capitata 100 mg 300 mg

Carbonate de Calcium 150 mg 450 mg

 1 / 15 kg / 12 h

Aliment Complementaire pour
Aider à Maintenir La Fonction
Rénale à Long Terme et des Niveaux 
Adéquats de Phosphore. Formulé en 
Chews Très Palatables

Usages Recommandés:
• Aide à maintenir la fonction rénale à long terme:

- Contribue à réduire les déchets azotés.
- Aide à augmenter le volume urinaire.

• Aide à maintenir des niveaux de phosphore adéquats. 

*Administrer avec la nourriture.

Nouveau
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DIALIX® Oxalate
Urologie / Néphrologie

Caractéristiques:
• Avec du Citrate de Potassium – Action 

chélatante du calcium.

• Action alcalinisante urinaire.

• Complété par l’action du Vaccinium 
macrocarpon et la protection rénale 
des Acides Gras Oméga-3.

• Complément idéal pour les régimes 
urinaires.

• Miettes très palatables.

Présentation: 
300 g

Aliment Complémentaire 
Diététique pour Aider à la Gestion 
des Urolithes et des Cristaux 
d’Oxalate de Calcium, de Cystine et 
d’Urate sous Forme de Miettes Très 
Palatables  

Composition (par 5 g):

Citrate de Potassium   300 mg
Acides Gras Essentiels
 EPA 9,45 mg
 DHA 6,3 mg
Acide linoléique (Oméga-6)  273 mg
Autres Oméga-3 6,3 mg
Vaccinium macrocarpon 50 mg

Usages Recommandés:
• Réduit le risque de formation de cristaux / calculs d’oxalate.

• Réduit le risque de formation de cristaux / calculs d’urate et cystine.

• Aide à traiter les cristaux et urolithes dont la dissolution est favorisée 
avec un pH urinaire alcalin.

Administration Quotidienne:

 1 cuillère* / 5 kg

* La mesure incluse équivaut à 5g. Ajouter à la nourriture ou mélanger avec 
elle pour faciliter l’acceptation.
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DIALIX® Oxalate Plus Chews
Urologie / Néphrologie

Caractéristiques:
• Alcalinisant urinaire de composition 

très complète:

- Citrate de potassium: Augmente le pH 
urinaire et a une action chélatrice du 
calcium

- Glucosamine: Aide à maintenir la paroi 
protectrice de la vessie

- Oméga 3: Action protectrice urinaire 
et rénale

- Pissenlit: Aide à augmenter le volume 
urinaire en réduisant la concentration 
des substances en suspension

- Vitamine B6: Sa carence peut favoriser 
l’excrétion urinaire d’acide oxalique et 
prédisposer à la formation de calculs 
d’oxalate de calcium

• Complément alimentaire diététique en 
format chews: Très appétissant et facile 
à administrer.

• Faible teneur en protéines (protéines 
de soja).

Présentation: 
30 chews
90 chews

Supplément Très Appétissant, 
avec du Citrate de Potassium, de 
la Vitamine B6 et du Taraxacum 
officinale, Renforcé de Glucosamine 
et d’Oméga-3, qui Aide à Réduire 
la Formation d’Urolithes d’Oxalate, 
d’Urate et de Cystine et Assure une 
Protection Urinaire et Rénale

Composition (par chew):

Citrate de potassium 400 mg
Potassium 152 mg

Glucosamine HCl 125 mg
Oméga 3 106.3 mg

EPA 63,6 mg
DHA 42,7 mg

Taraxacum officinalis (Racine en poudre) 50 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) 1 mg

Usages Recommandés:
• Aide à réduire le risque de formation de cristaux d’oxalate, d’urate et 

de cystine.

• Aide à réduire le risque de rechute due à la lithiase urinaire à l’oxalate 
de calcium, à l’urate ou à la cystine.

• Aide à la gestion des cristaux et des urolithes pour lesquels une 
solution avec un pH urinaire alcalin est souhaitée.

 1  / 5kg / 12-24h*

Administration Quotidienne:

Nouveau

Ajuster selon les conseils du vétérinaire pour atteindre et/ou maintenir 
le pH urinaire souhaité. Ne pas dépasser 4,5 chews/jour
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DIALIX® UT-5 | DIALIX® UT-15
Urologie / Néphrologie

Aliment Complémentaire qui 
Aide à Diminuer le pH Urinaire, 
à Augmenter le Volume d’Urine 
et à Réduire la Concentration de 
Substances en Suspension. Formulé 
en Chews Très Appétents.

Usages Recommandés:
• Aide à maintenir les conditions physiologiques du bas appareil 

urinaire chez le chat à long terme.

• Aide à maintenir les conditions physiologiques du bas appareil 
urinaire chez le chien à long terme.

• Situations dans lesquelles la réduction du pH urinaire est nécessaire.

• Situations dans lesquelles favoriser une augmentation du volume 
urinaire et une diminution de la concentration des substances en 
suspension.

• Aide à renforcer la muqueuse de la vessie. 

• Avec une teneur modérée en magnésium.

Administration Quotidienne:
Une fois par jour ou divisé en deux prises

DIALIX® UT-5:

- Chats: Initial (2-4 semaines):

- Chiens et entretien pour les chats:

DIALIX® UT-15:

Composition (par chew):

 UT-5 UT-15
D-Glucosamine HCl 125 mg 375 mg
Vaccinium macrocarpon 50 mg 150 mg
Zea mays 30 mg 90 mg

 1  / 15 kg

 2  / 5 kg  /  24h

 1 / 5 kg  /  24h

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire avec action 

complète:
-  Aide à la diminution du pH urinaire.
- Contribue au maintien de la 

muqueuse vésicale dans des 
conditions physiologiques.

- Diminue la concentration de substances 
en suspension ou présentes dans les 
urines.

- Aide à augmenter le volume urinaire.
• Avec D-Glucosamine HCl – Fournit 

GlycosAminoGlycans (GAG), qui aident à 
renforcer la muqueuse protectrice de la 
vessie.

• Contient Vaccinium macrocarpon – 
Fournit des proanthocyanidines et aide 
à la diminution du pH urinaire.

• Zea mays fournit des tanins qui 
augmentent le volume d’urine, 
aident à reduire la concentration des 
substances en suspension.

• Très sûr - Convient pour une utilisation 
à long terme. 

• Avec une teneur modérée en 
magnésium.

• Complément idéal pour les régimes 
spécifiques urinaire.

• Chews très appétissants qui facilitent 
la prise quotidienne.

Présentation: 
DIALIX® UT-5: 30 chews
DIALIX® UT-15: 30 chews

Vous pourriez 
aussi être 

intéressé par: 

MULTIVA®
Calming

Cats
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DIALIX® UT Forte
Urologie / Néphrologie

Caractéristiques:
• Complément alimentaire avec action 

complète sur les voies urinaires à court 
terme.

• Formule complète de 9 ingrédients acti-
fs qui agissent en synergie pour aider à :

- La réduction du pH urinaire.

- Augmenter le volume d’urine.

• Favorise la réduction du pH urinair - 
Avec Arctostaphylus uva-ursi (Bussero-
le), Vaccinium macrocarpon (Canneber-
ge), Vitamine C et L-méthionine.

• Favorise l’augmentation du volume uri-
naire - Avec Taraxacum officinale (Dent 
de lion), Zea mays (Maïs) et Althaea offi-
cialis (Guimauve).

• Avec Phyllantus niruri.

• Contient des flavonoïdes - Action an-
tioxydant.

• Comprimés très appétissants.

Présentation: 
45 comprimés 

Aliment Complémentaire avec 
Formule Complète Renforcée pour 
Faciliter la Gestion à Court Terme des 
Voies Urinaires Inférieures

Composition (par comprimé):
Arctostaphylos uva-ursi  200 mg
Phyllantus niruri  150 mg
Vaccinium macrocarpon  100 mg
Althaea officinalis  100 mg
L-méthionine 100 mg
Vitamine C  60 mg
Zea mays  60 mg
Olea europea  50 mg
Taraxacum officinale  50 mg

Usages Recommandés:
• Aide à maintenir les conditions physiologiques du bas appareil 

urinaire chez le chat à court terme (1-2 semaines).

• Aide à maintenir les conditions physiologiques du bas appareil 
urinaire chez le chien à court terme (1-2 semaines).

• Situations dans lesquelles la réduction du pH urinaire est souhaitée à 
court terme.

• Situations dans lesquelles favoriser une augmentation du volume 
urinaire et une diminution de la concentration des substances en 
suspension à court terme.

• Contribue à réduire l’agrégation des substances en suspension, 
facilitant leur dissolution et leur excrétion.

 1 / 10 kg

Administration Quotidienne*: 

* Utilisation recommandée de 7 à 14 jours. Arctostaphylos uva-ursi contient 
des tanins et des hydroquinolones qui se métabolisent dans le rein: des 
périodes plus longues peuvent provoquer une irritation rénale.
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DIALIX® Bladder Control
Urologie / Néphrologie

Caractéristiques:
• Les phytoestrogènes peuvent se lier 

aux récepteurs des œstrogènes qui 
contrôlent les muscles de la vessie et 
de son sphincter.

• Naturel et très sur – Convient pour une 
utilisation à long terme.

• Chews très palatables.

Présentation: 
60 chews

Aliment Complementaire Formulé 
en Chews Très Palatables, Riche en 
Phytoestrogènes pour Renforcer le 
Tonus Musculaire et le Sphincter de 
la Vessie 

Composition (par chew):

Glycine max (soja)  60 mg
Trifolium pratense (trèfie rouge) 50 mg

Usages Recommandés:
• Aide à maintenir le tonus musculaire de la vessie et de son sphincter.

• Contribue à une vidange et un fonctionnement sains de la vessie.

• Pour les femelles stérilisées et les animaux âgés.

Administration Quotidienne:
Une fois par jour ou divisé en deux prises:

 1 / 15 kg
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DIALIX® Vesical & Prostate
Urologie / Néphrologie

Caractéristiques:
• Source de phytoestrogènes qui peuvent 

se lier aux récepteurs des œstrogènes 
qui contrôlent les muscles de la vessie 
et de son sphincter.

• Serenoa repens (palmier) – Contribue 
au bon fonctionnement de la prostate.

• Cucurbita pepo (graines de citrouille) – 
Apport des phytostérols qui favorisent 
le fonctionnement normal des voies 
urinaires des mâles non castrés.

Présentation: 
45 comprimés 

Aliment Complementaire 
Spécialement Indiqué Pour le 
Renforcement de la Musculature de 
la Vessie et son Bon Fonctionnement 
Chez les Animaux Agés et les Mâles 
non Castrés

Composition (par comprimé):

Cucurbita pepo 150 mg
Dioscorea villosa 150 mg
Rehmannia glutinosa 150 mg
Glycine max  100 mg
Zea mays 60 mg
Serenoa repens 60 mg
Olea europea 50 mg
Vitamine B6 25 mg

Usages Recommandés:
• Aide à maintenir le tonus musculaire de la vessie et de son sphincter.

• Contribue à une vidange et un fonctionnement sains de la vessie.

• Pour les femelles stérilisées et les animaux âgés.

• Mâles non castrés – Pour le bon fonctionnement de la prostate et 
comme support dans les processus bénins de la prostate.

 1  / 10kg

Administration Quotidienne:
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DIALIX® Bladder Control Plus
Urologie / Néphrologie

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire à haute teneur 

en isoflavones qui agissent en synergie 
pour soutenir la fonction de la vessie et 
du système urinaire.

• Formule enrichie en N-Acétyl-D-Glucosamine 
et vitamines du complexe B.

• Les phytoestrogènes peuvent se lier 
aux récepteurs des œstrogènes qui 
contrôlent les muscles de la vessie et 
son sphincter, aidant à préserver la 
force et le contrôle des muscles de la 
vessie.

• La N-acétyl-D-glucosamine aide à 
maintenir la muqueuse des voies 
urinaires saine et résistante en aidant 
à empêcher certains irritants et micro-
organismes d’adhérer aux cellules 
urothéliales.

• Les vitamines B ont un effet 
neuroprotecteur — Elles aident à 
maintenir une bonne innervation de la 
vessie et des voies urinaires.

• Avec des ingrédients naturels.

Présentation: 
60 chews

Complément Alimentaire  Formulé 
en Chews Très Appétents Riche 
en Phytoestrogènes et Enrichi 
en N-acétyl-D-glucosamine et 
Vitamines B pour Soutenir une 
Fonction Urinaire Saine, Renforcer 
le Tonus Musculaire et le Sphincter 
de la Vessie

Composition (par chew):

Soja (Glycine max) 60 mg

 Isoflavones 25 mg

Trèfle rouge (Trifolium pratense) 50 mg

N-acétyl-D-glucosamine 37 mg

Vitamine B1 (Thiamine) 6 mg

Vitamine B2 (Riboflavine) 3 mg

Vitamine B3 (Niacine) 30 mg

Vitamine B6 (Pyridoxine) 3 mg

Vitamine B9 (Acide folique) 0,15 mg

Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 75 µg

Usages Recommandés:
• Améliorer la santé des voies urinaires inférieures.

• Aider à maintenir le tonus musculaire de la vessie et de son sphincter.

• Contribue à la vidange et au bon fonctionnement de la vessie.

• Pour les femelles stérilisées et les animaux plus âgés.

• Pour toute situation où ses ingrédients sont utiles aux animaux.

Administration Quotidienne:

S’il est nécessaire d’administrer plus d’un chew par jour, répartir entre 
le matin et le soir.

 1 / 15 kg

Nouveau
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CONECTA® O3ABD | CONECTA® Capsules
Neurologie

Aliment Complementaire d’Oméga-3 
Riche en  DHA / EPA Hautement 
Biodisponibles et Vitamines A, B1, B2, 
B6, B12 et D3. Deux Présentations Qui 
Permettent de s’Adapter à Tous les 
Besoins.

Caractéristiques:
• CONECTA® O3ABD – Huile très agréable 

au goût.
 - Seringue qui facilite l’administration 

quotidienne et permet un dosage 
précis.

• CONECTA® Capsules – Plus de confort 
d’utilisation. Inodore.

• Très sûr – Convient pour une utilisation 
à long terme.

• Méthode brevetée d’extraction à froid 
des oméga-3 – Bioactivité maximale.

Présentation: 
- CONECTA® 03ABD: 135 ml, et 450 ml, 

avec bouchon doseur et seringue inclus
- CONECTA® Capsules: 80 capsules

Usages Recommandés:
• Indiqué chez les chiens et chats adultes pour stimuler l’activité 

physique, mentale et sensorielle, et atténuer les effets du 
vieillissement sur la fonction cognitive, le comportement, la mobilité 
et qualité de vie de l’animal.

• Aide à préserver la fonctionnalité du système nerveux central et 
périphérique, de la vision et du système locomoteur.

• Aide à maintenir les conditions physiologiques du système Nerveux 
central et périphérique.

• Des études indiquent que la supplémentation en acides gras 
Oméga-3 et vitamines B chez les femelles gravides et allaitantes 
contribue au bon développement cérébral et visuel du fœtus et du 
nouveau-né, améliorant la mémoire et facilitant l’apprentissage.

Composition:
 CONECTA® O3ABD CONECTA® Capsules
 (par ml) (par capsule)
Oméga-3*  283,2 mg 166,7 mg

DHA (21-23%*) 190,8 mg 113,8 mg
EPA (5-7%*) 51,0 mg 29,7 mg
Autres Oméga-3* 41,4 mg 23,2 mg

Vitamine A* 1.737 UI 1.009 UI
Vitamine B1 0,93 mg 0,55 mg
Vitamine B2 1,18 mg 0,7 mg
Vitamine B6 1,18 mg 0,7 mg
Vitamine B12 2,11 μg 1,25 μg
Vitamine D3* 34 UI 16 UI
*Quantités variables car il s’agit d’un produit naturel.
Produit d’origine naturelle, des différences de couleur et d’odeur peuvent 
être constatées sans que la qualité du produit ne soit affectée.

Administration Quotidienne:
CONECTA® O3ABD:
Initial  (10 jours): /
Entretien: /

CONECTA® Capsules:
Initial (10 jours):  /
Entretien: /

 2 ml

 3  capsules

 2  capsules

 1 ml
 5kg

 5kg

Produit d’origine naturelle, des différences de couleur et d’odeur peuvent être 
appréciées sans que celles-ci n’affectent la qualité du produit.

Produit d'origine 
naturelle

Produit d'origine 
naturelle

CONECTA® O3ABD et CONECTA® Capsules
Deux présentations et qui permettent de 

s’adapter à tous les besoins.
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CLUNIA® Clinical Zn-A gel
CLUNIA® Maintenance Zn gel

Odontologie

Gel Oral Muco-Adhésif Facile à 
Appliquer pour une Hygiène Bucco-
Dentaire de Haute Efficacité et 
Sécurisée

Mode d’Emploi: 
CLUNIA® Clinical Zn-A gel:

Dévisser le bouchon applicateur, verser le contenu du flacon d’acide 
ascorbique (Vitamine C) dans la bouteille et laisser 
la Vitamine C se déposer au fond. Remettre le 
bouchon et agiter jusqu’à dissolution.

CLUNIA® Clinical Zn-A gel et Maintenance Zn gel:
• Appliquer 1 goutte de la taille d’un pois (environ 

0,5 ml) pour les animaux jusqu’a 10 kg de chaque 
coté de la bouche, sur les gencives supérieures.

• Appliquer directement de la pointe de 
l’applicateur intégré ou placez une goutte sur 
l’index, le bâtonnet ou la brosse à dents.

Composition:
 Clinical Zn-A gel Maintenance Zn gel 
Gluconate de Zinc 2 % 1,5 %
Acide Ascorbique 1,6 % -
Taurine 1 % 0,5 %
Excipients qsp qsp

Usages Recommandés:
• CLUNIA® Clinical Zn-A gel:

- Pour les problèmes parodontaux avancés, les plaies et les 
lacérations de la bouche, ulcères de la bouche.

- Chirurgie post-orale ou maxillo-faciale.
-  Chez les patients intubés, sédatés et post-chirurgicaux en stimulant 

la salivation.

• CLUNIA® Clinical Zn-A et Maintenance Zn gel:
- Aide à prévenir la formation de plaque dentaire.
- Aide à contrôler l’halitose.
- Avant et après un détartrage professionnel.
- Maintien des gencives et de la cavité buccale de manière optimale  

long terme.

Caractéristiques:
• Apporte du Zinc, qui participe à la 

production de collagène, favorisant 
la récupération naturelle des tissus 
endommagés.

• Avec de la Taurine – Aide avec les 
composés chélatrice sur les composés 
sulfurés qui provoquent la mauvaise 
haleine.

• Apporte une couche protectrice en raison 
de son effet lubrifiant.

• Naturel (Zinc, Vitamine C et Taurine) 
et très sûr – Idéal pour les utilisations 
prolongées.

• Gel facile à appliquer – Pas de brossage 
nécessaire.

• Ne tache pas l’émail dentaire.

• Sans saveur – Acceptation élevée.

• Sans alcool.

Présentation: 
Clinical Zn-A gel: 118ml
Maintenance Zn gel: 59 ml et 120ml
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CLUNIA® Zn Wipes
Odontologie

Lingettes Faciles à Appliquer pour 
une Hygiène Bucco-Dentaire Efficace 
et Sécurisée

Mode d’Emploi: 
1. Faire rouler la lingette sur l’index.

2. Glisser doucement sur les dents et les gencives 
des deux cotés de la bouche.

3. Répéter tous les jours.

Composition:
Gluconate de Zinc 1,5 %
Taurine 0,5 %
Excipients qsp

Usages Recommandés:

• Aident à maintenir une santé bucco-dentaire optimale sans 
brossage.

• Utilisées quotidiennement, elles aident à prévenir la plaque et 
l’halitose.

• Son tissu en relief permet d’éliminer les débris alimentaires et les 
débris qui contribuent au développement des processus oraux.

• Avant et après le détartrage professionnel, elles renforcent, 
allongent et améliorent son effet.

Caractéristiques:
• Elles fournissent du Zinc, qui participe 

à la production de collagène, favorisant 
la récupération naturelle des tissus 
endommagés.

• Avec de la Taurine – Aide avec les 
composés chélatrice sur les composés 
soufrés qui provoquent la mauvaise 
haleine.

• Elles fournissent une couche protectrice 
en raison de son effet lubrifiant.

• Lingettes qui complètent l’action de la 
solution imprégnée avec un nettoyage 
mécanique.

• Solides et fortement imprégnées.

• Ne tachent pas l’émail dentaire.

• Très sûres – Idéales pour une utilisation 
prolongée.

• Aucun brossage requis.

• Sans saveur – Acceptation élevée.

• Sans alcool.

Présentation: 
100 Lingettes 
Sachets de 10 Lingettes avec boite distributrice
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CLUNIA® TrisDent
Odontologie

Caractéristiques:
• Protection complète – Santé bucco-

dentaire optimale.

• Aide à contrôler la formation de plaque 
et réduit la progression de la plaque 
bactérienne vers le tartre.

• Pas de brossage nécessaire – Application 
facile.

• Sans Xylitol.

• Sans protéines animales.

• Avec saveur de bœuf – Acceptation 
élevée.

• Idéal pour une utilisation prolongée.

• Sans alcool.

Présentation: 
236 ml

Solution d’Hygiene Bucco-Dentaire 
Quotidienne pour aider à Contrôler 
la Formation de Plaque Dentaire, 
l’Apparition du Tartre et Neutraliser 
l’Halitose

Mode d’Emploi: 
• Administrer quotidiennement après les repas ou selon les 

indications de votre vétérinaire. Chez les animaux dont la 
dentition est plus détériorée, une application directe est 
recommandée.

• Application directe:
 - Soulever la lèvre supérieure.
 - Diriger l’applicateur et appliquer.

• Administration dans l’eau de boisson:
- Ajouter 5 ml (1 cuillère à café) à l’eau de 

boisson pour 250 ml d’eau – Changer l’eau 
tous les jours.

Composition:
Trométhamine 0,20 %
Trométhamine HCl q.s.
EDTA Disodique  0,10 %
Digluconate de Chlorhexidine  0,12 %

Usages Recommandés:
• Appliqué quotidiennement, il permet de maintenir une santé bucco-

dentaire optimale.

• Entretien après un détartrage professionel.

• Prévention de la formation de plaque.

• Prévention de la progression de la plaque au tartre.

⅟4l5ml
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MULTIVA® CoolSmile Original Dogs
MULTIVA® CoolSmile Original Cats

Odontologie

Solutions Orales pour l’Eau de 
Boisson Spécifiques pour Chiens ou
Chats pour des Soins Bucco-dentaires 
Complets et une Santé Bucco-
dentaire Optimale

Composition:
Dioxyde de chlore stabilisé 0,10 %
Bicarbonate de soude 0,50 %
EDTA 0,10 %

Usages Recommandés: 
• Solutions orales d’eau potable pour la prise en charge globale de la 

cavité buccale.

• Aide à:
- Maintenir une santé bucco-dentaire optimale
- Réduire le dépôt de plaque dentaire
- Contrôler la mauvaise haleine
- Protèger les gencives
- Blanchir et faire briller les dents 

• Pour une utilisation fréquente et/ou prolongée. 

Mode d’emploi: 
Utiliser quotidiennement pour une efficacité 
maximale. 

• Ajouter à l’eau potable une cuillère à café pour 
250 ml d’eau.

• Renouveler l’eau tous les jours. 

Convient pour une utilisation à long terme.   

Caractéristiques:
• Soins bucco-dentaires complets - Action 

polyvalente.

• Avec du dioxyde de chlore stabilisé - 
Effet oxydant sur les composés volatiles.

• Complétée par les actions du 
bicarbonate de sodium et de l’EDTA.

• Pas de brossage - Facile et pratique.

• Pas besoin de manipuler l’animal.

• Atteint les zones les plus inaccessibles 
de la cavité buccale.

• N’interfère pas avec les habitudes de 
consommation de l’animal.

• Formule pour chiens sans parfum 
artificiel.

• Formule aromatisée au thon pour chats.

• Sans colorants, sucres, alcool ou 
détergents ajoutés.

• Ne colore pas l’eau potable.

• Convient pour une utilisation fréquente 
ou prolongée.

Présentation: 
CoolSmile Original Dogs: 473 ml
CoolSmile Original Cats: 236 ml

Vous pourriez aussi être intéressé par: 

MULTIVA® 
Breath 
Control

MULTIVA® 
Odor 
Control

⅟4l5ml

Nouveau
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Vous pourriez aussi être intéressé par: 

MULTIVA® 
Breath 
Control

MULTIVA® 
Odor 
Control

MULTIVA® CoolSmile Plaque & Tartar
Odontologie

Caractéristiques:
• Formule renforcée.

• Aide à réduire le dépôt de plaque 
dentaire.

• Soins bucco-dentaires complets - Action 
polyvalente.

• Avec du dioxyde de chlore stabilisé - 
Effet oxydant sur les composés volatiles.

• Complétée par les actions du 
bicarbonate de sodium et EDTA.

• Pas de brossage - Facile et pratique.

• Pas besoin de manipuler l’animal.

• Atteint les zones les plus inaccessibles 
de la cavité buccale, que la brosse 
n’atteint pas.

• N’interfère pas avec les habitudes de 
consommation de l’animal.

• Sans arômes artificiels.

• Sans colorants, sucres, alcool ou 
détergents ajoutés. 

• Ne colore pas l’eau potable.

• Convient également aux chats.

• Convient pour une utilisation fréquente 
ou prolongée.

Présentation: 
473 ml

Solution Orale pour l’Eau de Boisson
pour Aider à Réduire le Dépôt de 
Plaque Dentaire et le Maintien d’une 
Santé Buccale Optimale

Usages Recommandés: 
Solution buvable pour eau de boisson:

• Aide à réduire le dépôt de plaque dentaire.

• Maintient la cavité buccale dans des conditions optimales. Aide à:

- Contrôler la mauvaise haleine

- Protéger les gencives

- Blanchir et faire briller les dents 

• Pour une utilisation fréquente et/ou prolongée.

Composition:

Dioxyde de chlore stabilisé 0,14 %
Bicarbonate de soude  0,50 %
EDTA  0,10 %

Mode d’emploi: 
Utiliser quotidiennement pour une efficacité 
maximale. 

• Ajouter à l’eau potable une cuillère à café pour 
250 ml d’eau.

• Renouveler l’eau tous les jours.

Convient pour une utilisation à long terme.       

⅟4l5ml

Nouveau
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Vous pourriez aussi être intéressé par: 

MULTIVA® 
Breath 
Control

MULTIVA® 
Odor 
Control

MULTIVA® CoolSmile Pro-White
Odontologie

Solution Orale pour L’Eau de Boisson
pour aider à Blanchir et à Réduire les 
Taches de Dents et Maintenir une
Santé Bucco-Dentaire Optimale

Composition:
Dioxyde de chlore stabilisé 0,14 %
Bicarbonate de soude 0,50 %
EDTA 0,10 %

Usages Recommandés: 
Solution buvable pour eau de boisson:

• Aide à blanchir et à réduire les taches sur les dents.

• Maintien de la cavité buccale dans des conditions optimales. Aide à:

- Contrôler la mauvaise haleine

- Protéger les gencives

- Réduire la plaque dentaire

• Pour une utilisation fréquente et/ou prolongée.

Mode d’emploi: 
Utiliser quotidiennement pour une efficacité 
maximale. 

• Ajouter à l’eau potable une cuillère à café pour 250 
ml d’eau.

• Renouveler l’eau tous les jours.

Convient pour une utilisation à long terme.  

⅟4l5ml

Caractéristiques:
• Formule renforcée.

• Aide à blanchir et à réduire l’apparence 
de taches dentaires.

• Soins bucco-dentaires complets - Action 
polyvalente.

• Avec du dioxyde de chlore stabilisé - 
Effet oxydant sur les composés volatiles.

• Complétée par les actions du 
bicarbonate de sodium et EDTA.

• Pas de brossage - Facile et pratique.

• Pas besoin de manipuler l’animal.

• Atteint les zones les plus inaccessibles 
de la cavité buccale, que la brosse 
n’atteint pas

• N’interfère pas avec les habitudes de 
consommation de l’animal.

• Sans arômes artificiels.

• Sans colorants, sucres, alcool ou 
détergents ajoutés.

• Ne colore pas l’eau potable.

• Convient également aux chats.

• Convient pour une utilisation fréquente 
ou prolongée.

Présentation: 
473 ml

Nouveau
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ADIVA® Entero Small&Medium
ADIVA® Entero Large

Soin Digestif

Caractéristiques:
• Avec de la Smectite – Excellent pouvoir 

de revêtement et d’adsorption.

• Double action: 

- Démultier – Il entrave l’absorption des 
toxines.

- Action muco-protectrice – Crée une 
barrière physique sur les parois du 
tube digestif.

• Il favorise la consistance normale de 
selles.

• Très sûr.

• Complément idéal pour les régimes 
gastro-intestinaux.

• Chews très palatables.

• Convient pour une utilisation à court et à 
long terme.

Présentation: 
ADIVA® Entero Small&Medium: 28 chews
ADIVA® Entero Large: 40 chews

Aliment Complémentaire formulé
en Chews très palatables
qui forme une Barriere de Protection
dans le système Digestif et favorise
la Formation de Selles Normales

Usages Recommandés:
Processus digestifs et intestinaux:
• Aide à réduire l’absorption des toxines au niveau intestinal.
• Il favorise la consistance normale des selles, prévenant la 

déshydratation.
• Aide à réguler la fonction du tube digestif.
• Soutien dans les situations qui affectent la structure physiologique 

du muqueuse digestive pour son effet muco-protecteur.
• Processus gastro-intestinaux induits par le stress: mushing ou 

chiens de sport…

Composition (par chew):
 ADIVA® Entero Small&Medium ADIVA® Entero Large
Smectite 570 mg 1140 mg

Mode d’Emploi: 
Initial (5-7 jours):

 ADIVA® Entero 
 Small&Medium 

1   / 7,5Kg / 12h

 ADIVA® Entero Large 2  / 30Kg / 12h

Usage à long terme:

 ADIVA® Entero
  Small&Medium 

1  / 7,5Kg / 24h

 ADIVA® Entero Large 2  / 30Kg / 24h
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ADIVA® Gastric Small
ADIVA® Gastric Medium & Large

Soin Digestif

Caractéristiques:
• Formule qui favorise une protection 

gastrique complète.

• Les Ions d’hydroxyde de magnésium et 
de carbonate de calcium se combinent 
avec les sécrétions de l’estomac et 
contrent son acidité excessive.

• La Bentonite avec ses propriétés 
adsorbantes et mucoprotectrice aide 
à protéger la muqueuse gastrique des 
agressions externes et internes.

• Chews très appétents qui facilitent la 
prise quotidienne.

• Aliment complémentaire pour chiens et 
chats.

Présentation: 
ADIVA® Gastric Small: 30 chews
ADIVA® Gastric Medium & Large: 30 chews

Supplément Formulé en Chews Très 
Appétents qui Fournit une Protection 
Gastrique Complète et Aide à la 
Gestion des Brûlures d’Estomac, 
de l’Indigestion et de l’Inconfort 
Gastrique

Usages Recommandés:
• Aide à gérer les brûlures d’estomac.

• Soutien pour une digestion saine.

• Soutien contre l’inconfort gastrique.

• Aide/Soutien de la muqueuse gastrique contre les digestions 
lourdes.

Composition (par chew):

 ADIVA® Gastric  ADIVA® Gastric
 Small  Medium & Large

Carbonate de calcium 138 mg 412 mg
Hydroxyde de magnésium 46 mg 140 mg

Bentonite 190 mg 572 mg

Nouveau

Administration Quotidienne: 

 ADIVA® Gastric Small 1   / 5 Kg

 

 ADIVA® Gastric Medium & Large 1 / 15 Kg

Si nécessaire, peut être administré toutes les 12 heures ou au maximum 
toutes les 8 heures.
Administrer de préférence après les repas.
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ADIVA® Hepatic Feline
Soin Digestif

Caractéristiques:
• Formule spécifique pour chats, adaptée 

à leurs particularités – Complémentée 
avec de la Taurine, de l’Arginine, de la 
L-carnitine et de la Vitamine E.

• Fournit de la Cystéine, qui soutient la 
synthèse du Glutathion, un puissant 
antioxydant.

• La Bétaïne apporte des groupes méthyle, 
qui soutiennent la production de SAMe.

• Complément idéal pour les régimes 
hépatiques.

• Facilite les fonctions de détoxification 
et appuie la protection des tissus 
hépatiques.

• Contient une composition élevée en 
acides gras essentiels et une composition 
modérée en protéines sélectionnées, de 
haute qualité et très digestibles.

Présentation: 
60 chews

Produit d'origine 
naturelle

Aliment Complémentaire Indiqué 
Pour les Chats. Renforce les 
Fonctions de Détoxification et de 
Protection des Tissus Hépatiques. 
Formulé en Chews Très Appétens

Usages Recommandés:
• Facilite les fonctions de détoxification.

• Appuie la protection des tissus hépatiques.

• Aide à maintenir la fonction hépatique.

Composition (par chew):
Hydrolysat de Protéines
de Lactosérum 62,5 mg
L-Carnitine  62,5 mg
Taurine  62,5 mg
L-Arginine 62,5 mg
Choline  25 mg
Bétaïne 12,5 mg
DMG  12,5 mg
Curcuma longa  5 mg
Silybum marianum  6,2 mg

Cynara scolymus  25 mg 
Vitamine A  93,7 UI
Vitamine B1 (Thiamine)  0,2 mg
Vitamine B2 (Riboflavine)  0,12 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,08 mg
Vitamine B9 (Acide Folique) 22,5 μg
Vitamine B12 (Cobalamine) 0,75 μg
Vitamine E 6,2 UI
Zinc 0,2 mg

Produit d’origine naturelle, des différences de couleur et d’odeur peuvent être 
constatées sans que la qualité du produit ne soit affectée.

Produit d'origine 
naturelle

Mode d’Emploi:  
Une fois par jour ou divisé en deux prises

 2 / 5 kg
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ADIVA® Hepatic Canine 
Soin Digestif

Caractéristiques:
• La Protéine de lactoserum hydrolysée 

et N-Acetylcysteine fournissent de la 
cysteine, qui soutient la synthèse du 
glutathion, un puissant antioxydant.

• La Bétaïne apporte des groupes 
méthyle, qui soutiennent la production 
de SAMe.

• Complément idéal pour les régimes 
hépatiques.

• Chews Très Palatables.

• Facilite les fonctions de détoxification 
et appuie la protection des tissus 
hépatiques.

• Contient une composition élevée 
en acides gras essentiels et une 
composition modérée en protéines 
sélectionnées, de haute qualité et très 
digestibles.

Présentation: 
30 chews

Produit d'origine 
naturelle

Aliment Complémentaire Indiqué 
Pour les Chiens. Renforce les 
Fonctions de Détoxification et de 
Protection des Tissus Hépatiques. 
Formulé en Chews Très Appétens

Usages Recommandés:

• Facilite les fonctions de détoxification.

• Appuie la protection des tissus hépatiques.

• Aide à maintenir la fonction hépatique.

Composition (par chew):
Hydrolysat de protéines
de Lactosérum  1000 mg
Bétaïne  500 mg
N-acétylcystéine  75 mg
DMG  50 mg
Curcuma longa  100 mg
Silybum marianum  50 mg
Cynara scolymus  50 mg

Vitamine A  1000 UI 
Vitamine B1 (Thiamine)  0,5 mg
Vitamine B2 (Riboflavine)  1,5 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine)  0,4 mg
Vitamine B9 (Acide Folique)  0,07 mg
Vitamine B12 (Cobalamine)  0,01 mg
Vitamine E  30 UI
Zinc 10 mg

Produit d’origine naturelle, des différences de couleur et d’odeur peuvent être 
constatées sans que la qualité du produit ne soit affectée.

Produit d'origine 
naturelle

Administration Quotidienne:
Une fois par jour ou divisé en deux prises :

 1 / 15 kg
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41
RED CELL® Care
Médecine Interne

Caractéristiques:
• Aliment complementaire avec formule 

complète et équilibrée de 18 ingrédients.

• Riche en Fer, Cuivre et Vitamines B2, B6, 
B9, B12 et K3 spéciales pour la synthèse 
des globules rouges.

• Fournit d’autres vitamines  (A, D3, E, B1, 
B3, B5, Choline) et mineraux (K, Mn, Se et 
Zn)  avec effet stimulant de l’appétit et 
métabolisme et action antioxydante.

• Administration facile - Melangé avec de 
la nourriture ou par seringue orale.

Présentation: 
200 ml Avec bouchon doseur
et seringue intégrés

Produit d'origine 
naturelle

Solution orale Complète Multivitaminée 
et Multiminérale pour la Gestion des 
Carences en Fer, la Perte d’Appétit et la 
Récupération

Administration Quotidienne:

 1 ml  /  1 kg 

Carences en fer:

 Jusqu’à  4 ml  /  1 kg

Administrer en le mélangeant avec de la nourriture ou en utilisant 
une seringue par voie orale.

Composition (par ml):
Cuivre (Cu)  0,07 mg
Fer (Fe)  2,58 mg
Manganèse (Mn)  0,24 mg
Potassium (K)  0,18 mg
Sélénium (Se)  1,6 μg
Zinc (Zn)  1,72 mg
Vitamine A  342,93 UI
Vitamine B1 (Thiamine)  0,15 mg
Vitamine B2 (Rivoflavine)  0,09 mg

Usages Recommandés:
• Soutien nutritionnel chez les animaux carencés en fer.

• Processus de convalescence, états de perte d’appétit et récupération.

• Déficits nutritionnels.

• Animaux donneurs de sang.

• Soutien nutritionnel pour les femelles gravides et allaitantes.

• Amélioration des performances et retarde de l’apparition de la 
fatigue chez les animaux de sport ou de travail.

Vitamine B3 (Nyacinamide)  1,03 mg
Vitamine B5 (A. D-Pantothénique) 0,05 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,016 mg
Vitamine B9 (A. Folique)  8,6 μg
Vitamine B12 (Cobalamine)  3,4 μg
Vitamine D3  49,45 UI
Vitamine E  1,6 UI
Vitamine K3 (Menadione)  0,35 μg
Choline  0,88 mg

Produit d’origine naturelle, des différences de couleur et d’odeur peuvent être 
appréciées sans que la qualité du produit ne soit affectée

Produit d'origine 
naturelle
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SUPRA® RC-5 | SUPRA® RC-15
Médecine Interne

Caractéristiques:
• Soutien nutritionnel chez les animaux 

présentant une carence en fer convales-
cents, postopératoire, etc...

• Riche en fer, cuivre, vitamines B2, B6, B9, 
B12 et K3, indispensables à la synthèse du 
érythrocytes et hémoglobine.

• Animaux donneurs de sang.

• Soutien nutritionnel chez les femelles 
gravides et allaitantes.

• Performance améliorée et retarde du 
début de la fatigue chez les animaux de 
sport ou de travail.

• Performance améliorée et retarde le 
début de la fatigue chez les animaux de 
sport ou de travail.

• Contient des niveaux modérés de phos-
phore - Convient aux animaux atteints 
de maladie rénale.

Présentation: 
SUPRA® RC-5: 30 chews
SUPRA® RC-15: 30 chews 

Aliment complementaire avec 
Vitamines et Minéraux pour la 
Gestion des Carences en Fer, la 
Perte d’Appétit et la Récupération, 
Formulé en Chews Très Palatables

Usages Recommandés:
• Soutien nutritionnel chez les animaux présentant une carence 

nutritionnelle ou en fer.
• Formule complète et équilibrée avec 11 nutriments qui favorisent la 

synthèse des globules rouges.
• Riche en Fer, Cuivre, Vitamines B2, B6, B9, B12 et K3, pour la synthèse des 

érythrocytes et de l’hémoglobine.
• Avec de la Vitamine C, pour une meilleure absorption du Fer.
• Contient des niveaux modérés de phosphore – Convient aux animaux 

atteints de pathologies rénales.
• Soutien nutritionnel chez les femelles gestantes et allaitantes, les 

chiots, les animaux âgés, etc.

Composition (par chew):
 SUPRA® RC-5 SUPRA® RC-15 
Fer 20 mg 60 mg
Cuivre 1 mg 3 mg
Vitamine B1 (Thiamine) 2 mg 6 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 1 mg 3 mg
Vitamine B3 (Niacine) 10 mg 30 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine) 1 mg 3 mg
Vitamine B9 (Acide Folique) 50 µg 150 µg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 25 µg 75 µg
Vitamine C (Acide Ascorbique) 10 mg 30 mg
Vitamine E (Tocopherol) 11,25 UI 33,75 UI
Vitamine K3 (Menadione) 0,25 mg 0,75 mg

Administration Quotidienne:
Une fois par jour ou divisé en deux prises:

SUPRA® RC-5: 

 1 /  5 kg

SUPRA® RC-15:

 1 /  15 kg
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ASTER® TrisOftal Wipes
Ophtalmologie

Lingettes Dermatologiques pour 
le Nettoyage et le Contrôle des 
Odeurs de la zone Périoculaire et 
les Commissures des Lèvres

Mode d’Emploi: 
Initialement:

 • 2 fois / jour pendant 2 semaines.

 • Après cela, une fois par jour.

À long terme:

 • 2-3 fois / semaine. 

Composition:
Trométhamine base  0,2 %
EDTA Disodique  0,05 %
Digluconate de Chlorhexidine  0,002 %
Trométhamine HCI qsp   pH 6,8 - 7,2

Usages Recommandés:
• Pour l’hygiene et l’élimination des secrétions oculaires dans les 

pathologies avant l’application des traitements ophtalmiques.

• Nettoyage des plaies palpébrales (corps étrangers, piqûres…).

• Soin des paupières en chirurgies palpébrales (entropion, 
ectropion...).

• Support de nettoyage dans le traitement de la pyodermite de la 
zone péribuccale (pyodermite mucocutanée, intertrigo labiale...).

• Nettoyage et prévention des taches de larmes et de la salive.

• Pour l’hygiene quotidienne des races prédisposées à souffrir d’une 
sécrétion oculaire excessive (Maltais, Caniche, Chat Persan...).

• Aident a réduire les mauvaises odeurs associées à l’epiphore et aux 
lésions péribuccales.

• Supports de nettoyage dans le traitement des lesions de la zone 
peribuccale chez le cheval, p. ex. les blessures causes par le mors de 
bride.

• Aide au traitement des lacerations des paupieres chez les chevaux.

Caractéristiques:
• Avec de la trométhamine, de l’EDTA et de 

la chlorhexidine.

• Trométhamine / EDTA (Tris-EDTA) 
– Comme support au traitement 
vétérinaire.

• Soin optimal de la zone périoculaire et 
péribuccale.

• Ils ne piquent pas et n’endommagent 
pas l’œil en cas de contact accidentel.

• Tissu en relief – Meilleure action de 
nettoyage.

• Résistantes et fortement imprégnées.

• Ne contiennent pas d’antibiotiques ni de 
corticostéroïdes.

• Efficaces et très sûres.

Présentation: 
50 Lingettes

Nouvelle Image
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MULTIVA® Tear Stain Wipes
Ophtalmologie

• 

Caractéristiques:
• Formule unique avec Valériane, Thé Vert 

et Camomille.

• Tissu en relief - Facilite le retrait des dé-
bris et des sécrétions.

• Sans rinçage.

• Lingettes hautement imprégnées.

• Convient pour une utilisation fréquente 
à long terme.

• Pour chiens et chats à partir de 3 mois.

Présentation: 
100 lingettes

Lingettes à Action Polyvalente pour 
un Soin Complet des Yeux, qui Aide 
à Éliminer les Taches de Larmes et à 
Retarder leur Apparition

Utilisations Recommandées:
• Aide à éliminer et à réduire l’apparence des taches de larmes.

• Hygiène et entretien de la peau et du pelage autour des yeux.

• Aide à éliminer les sécrétions et la saleté.

•  Effet blanchissant des taches de larmes.

Composition:
Valeriana officinalis (racine de  Valériane) 0,1 %

Camellia sinensis (extrait de Thé Vert) 0,1 %

Chamomilla recutita (extrait de Camomille) 0,1 %

Mode d’Emploi: 
• Frotter doucement la zone périoculaire.

• Utiliser une lingette pour chaque œil.

• Répéter quotidiennement pour un maximum de résultats.

• Ne pas utiliser directement sur les yeux.

Nouveau
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ALYSIA® Plus
Ophtalmologie

Administration Quotidienne*: 

Chats adultes:

 1 - 2 /

Chatons:

 ½ - 1   /

*Ajuster la quantité et la fréquence en fonction de la taille et de l’état de l’animal

Supplément avec L-Lysine de
Formule Complète pour le Soutien
du Système Respiratoire et
Immunitaire et pour Aider à Réduire
les Effets du Stress. Formulé en
Chews Très Palatables

Usages Recommandés:
• Convient aux chats jeunes et adultes aide à maintenir la fonction et 

la santé du système immunitaire

• Comme support pour le système respiratoire.

• Pour les situations ou l’utilisation de la L-Lysine peut être bénéfique.

• Aide à la réduction des effets du stress sur le corps.

Composition (par chew):
L-Lysine 500 mg
L-Tryptophane 62,5 mg
Echinacea purpurea 30 mg
Vitamine C 5 mg

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire avec une 

formule complète et un effet synergique.

• Pour soutenir le système respiratoire et 
immunitaire.

• Aide à réduire les effets du stress sur le 
corps.

• Riche en L-Lysine — Complémenté avec 
Tryptophane, Echinacea purpurea et 
Vitamine C.

• L-Tryptophane - Précurseur de la sérotonine.

• Echinacea purpurea — Aide à maintenir 
la structure des cellules immunitaires. 

• Vitamine C — Antioxydant puissant, 
protège de l’action des radicaux libres.

• Convient aux chats jeunes et adultes

• Chews très palatables — Aide à réduire 
le stress associé à un comportement 
difficile.

Présentation: 
30 Chews

Nouveau

MULTIVA® 
Active Cat

Vous pourriez aussi 
être intéressé par: 
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ALYSIA® Care
Ophtalmologie

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire avec une 

formule complète et un effet synergique.

• Pour soutenir le système respiratoire et 
immunitaire.

• Riche en L-Lysine, supplémenté en 
acides gras essentiels (AGE) et vitamines 
des groupes B, A et D.

• Riche en Oméga-3 — Ils contribuent 
au bon fonctionnement et au 
développement des systèmes nerveux, 
visuel et articulaire.

• Avec de vitamines du groupe B - Avec 
effet antioxydant et neuroprotecteur.

• Convient aux chats jeunes et adultes.

• Solution orale très palatable.

• Administration facile — Melangé avec 
la nourriture ou à travers une  seringue  
orale.

• Méthode brevetée d’extraction à froid 
des oméga-3. Bioactivité maximale.

• Développé et fabriqué en Espagne.

Présentation: 
75 ml
Avec bouchon doseur et seringue intégrés

Solution Orale de Formule Complète 
pour le Soutien du Système 
Respiratoire et Immunitaire

Composition (par ml):
L-Lysine 100 mg
Oméga-3* 194,53 mg
      DHA* 130,93 mg
      EPA* 35,07 mg
      Autres Oméga-3* 28,44 mg
Vitamine A* 1193 UI
Vitamine B1 0,93 mg
Vitamine B2 1,18 mg
Vitamine B6 1,18 mg
Vitamine B12 2,11 μg
Vitamine D3* 23 UI
*Quantité variable car c’est un produit naturel.

Usages Recommandés: 
Convient aux chats jeunes et adultes:
• Aide à maintenir la fonction et la santé du système immunitaire.
• Comme support pour le système respiratoire.
• Pour les situations ou l’utilisation de la L-Lysine peut être bénéfique.
• Comme support pour un fonctionnement optimal du système 

nerveux et immunitaire chez les chatons en croissance.

Producto de 
origen natural

Administration Quotidienne*: 

  1 ml  /  kg

Produit d’origine naturelle, des différences de couleur et d’odeur peuvent être appréciées 
sans que la qualité du produit ne soit affectée

Nouveau

MULTIVA®
Active Cat

Vous pourriez aussi 
être intéressé par: 

46



VetNova

MULTIVA® Calming
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire – Contient 

une combinaison d’ingrédients qui 
agissent en synergie pour faciliter la 
relaxation de l’animal. Ne change pas la 
personnalité ou le niveau d’énergie de 
l’animal.

• Usage ponctuel ou prolongé, car il est 
très sûr.

• Convient à toutes les races et tous les 
âges.

• Chews très palatables - L’administration 
quotidienne est facilitée.

Présentation: 
21 chews

Aliment complémentaire avec une 
Formule Synergique pour Favoriser 
un État de Calme Formulé en Chews
Très Palatables

Usages Recommandés:
• Il favorise un état de calme chez les chats et les chiens pour une correcte 

fonctionnalité du système nerveux et capacité cognitive.
• Indiqué comme support dans la gestion des troubles du comportement 

(nervosité, hyperactivité, aboiements, marquage urinaire…).
• Favorise un état de relaxation et une capacité cognitive optimale.
• Facilite l’adaptation de l’animal aux facteurs de stress, améliorant son 

bien-être.
• Peut être utilisé:

- Pour une utilisation spécifique: déplacements, visites chez le 
vétérinaire ou chez le coiffeur, feux d’artifice ou tempêtes… 

- Aussi pour une utilisation quotidienne ou prolongée: solitude 
prolongée, changement d’adresse, séjours en chenil, vacances, 
hospitalisation…

Composition (par chew):
 Cat   Cat & Medium
  Small Dog & Large Dog 
L-Théanine 8,5 mg  10,56 mg 21,12 mg
Colostrum Calming Complex® 9 mg  5,28 mg 10,56 mg
Vitamine B1 (Thiamine) 65 mg  31,25 mg 62,50 mg

Administration Quotidienne*:
MULTIVA® Calming Cat: 

 1   / 10 kg

MULTIVA® Calming Cat & Small Dog: 

 1 /  10 kg

MULTIVA® Calming Medium & Large Dog:

 1  / 20 kg

*Il est recommandé de l’administrer entre une demi-heure et une heure avant 
le début du facteur de stress.

 Pour une utilisation ponctuelle (voyage, feux d’artifice, visite chez le véterinai-
re...) la quantité peut être doublé ou triplé si besoin.

 En cas de stress prolongé (anxiété de séparation, séjours en chenil…)
 Il peut être nécessaire de répéter toutes les 8-12 heures.
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MULTIVA® Active Cat
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• Multi-vitaminique et multi-minéral de 

formule complète et équilibrée avec 34 
nutriments essentiels – Vitamines, mi-
néraux, acides gras, Taurine, Cystine et 
Méthionine.

• Contient des macro et micronutriments 
qui agissent en synergie pour un bon 
fonctionnement de l’organisme.

• Riche en acides gras Oméga-3 et Omé-
ga-6, Zinc et Biotine.

• Haute concentration de Taurine.

• Renforcement dans les situations de 
carence ou d’augmentation des besoins 
nutritionnels.

• Il stimule l’appétit, grâce à sa teneur en 
Thiamine (Vitamine B1).

• Contribue à renforcer le système immu-
nitaire.

Présentation: 
45 chews

Aliment complémentaire
Multi-Vitaminique et Multi-Minéral 
avec des Acides Aminés et des Acides 
Gras Essentiels, Formulé en Chews 
Très Palatables

Administration Quotidienne:
 

 1 / 2,5 kg

Composition (par 2 chews):
Taurine  200 mg
Méthionine  10 mg
Cystine  5 mg
DHA (Oméga-3)  5,5 mg
EPA (Oméga-3)  8,2 mg
Acide linoléique (Oméga-6)  25 mg
Calcium  50 mg
Phosphore 25 mg
Potassium  0,25 mg
Magnésium  1,5 mg
Fer  1,5 mg
Cuivre  30 μg
Zinc  1 mg
Iode 40 μg
Sélénium 3,5 μg
Vitamine A  900 UI
Vitamine B1 (Thiamine)  2 mg
Vitamine B2 (Riboflavine)  2 mg

Vitamine B3 (Niacine)  5 mg
Vitamine B5 (Ácide Pantothénique) 5 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine)  2 mg
Vitamine B7 (Biotine)  2 μg
Vitamine B9 (Ácide Folique)  2 μg
Vitamine B12 (Cobalamine)  2 μg
Choline  5 mg
Vitamine C  20 mg
Vitamine D3  50 UI
Vitamine E  5 UI
Bétaïne  10 mg
Bromélaïne* 0,38 DU
Lipase** 1,08 USP
Protéase** 13,06 USP
Pepsine*** 2,55 UNF
Papaïne**** 1,7 USP
* Dérivé d’Ananas comosus
** Dérivé  de pancréas de porc dégraissé
*** Dérivé d’estomac de porc
**** Dérivé de Carica papaya

Usages Recommandés: 
• Aide à combattre la mue excessive.

• Maintien de la peau et des cheveux dans des conditions optimales.

• Supplément de taurine.

• Animaux apathiques, inappétents ou abattus – Avec de la Vitamine 
B1 qui stimule l’appétit.

• Situations de carence: post-chirurgie, récupération...

• Augmentation des besoins nutritionnels: femelles gravides et 
allaitantes, animaux en croissance...

• Renforcement pour les animaux âgés.
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MULTIVA® Active Dog
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire multi-vitami-

nique et multi-minéral de formule com-
plète et équilibrée avec 31 nutriments 
essentiels – Vitamines, minéraux, acides 
gras et acides aminés essentiels.

• Contient des macro et micronutriments 
qui agissent en synergie pour un bon 
fonctionnement de l’organisme.

• Riche en acides gras Oméga-6, Zinc et 
Biotine.

• Renforcement dans les situations de 
carence ou d’augmentation des besoins 
nutritionnels.

• Il stimule l’appétit, grâce à sa teneur en 
Thiamine (Vitamine B1).

• Contribue à renforcer le système immu-
nitaire.

Présentation: 
45 chews

Supplément Multi-Vitaminique 
et Multi-Minéral avec des Acides 
Aminés et des Acides Gras Essentiels, 
Formulé en Chews Très Palatables

Usages Recommandés:
• Aide a combattre la mue excessive.

• Maintien de la peau et du pelage dans des conditions optimales.

• Animaux apathiques, inappétents ou abattus – Avec de la Vitamine 
B1 qui stimule l’appétit.

• Situations de carence: post-chirurgie, recupération...

• Augmentation des besoins nutritionnels: femelles gravides et 
allaitantes, animaux en croissance…

• Renforcement pour les animaux agés.

Administration Quotidienne:
 

 1  / 15 kg

Composition (par chew):
Méthionine  2,5 mg
Acide Linoléique  2 mg
Calcium  100 mg
Phosphore  83 mg
Potassium  12,4 mg
Sodium  61 mg
Magnésium  46,7 mg
Fer  3 mg
Cuivre  2,5 μg
Manganèse  1 mg
Zinc  1,5 mg
Iode  50 μg
Sélénium  2 μg
Vitamine A  1000 UI
Vitamine B1 (Thiamine)  1 mg
Vitamine B2 (Riboflavine)  1 mg

Vitamine B3 (Niacine)  10 mg 
Vitamine B5 (Acide Pantothenique) 2 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine)   2 mg
Vitamine B7 (Biotine)  2 μg
Vitamine B9 (Acide Folique)  2 μg
Vitamine B12 (Cobalamine) 2 μg
Choline  2,5 mg
Vitamine C  50 mg
Vitamine D3  100 UI
Vitamine E  2 UI
Bétaïne  2,5 mg
Bromélaïne* 1,14 DU
Lipase** 3,18 USP
Protéase** 39,1 USP
Pepsine*** 5,86 UNF

* Dérivé d’Ananas comosus
** Dérivé  de pancréas de porc dégraissé
*** Dérivé d’estomac de porc
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MULTIVA® Motion
Traumatologie

Aliment complémentaire riche en 
MSM pour Améliorer la Mobilité et le 
Bien-Être des Articulations, Formulé 
en Chews Très Palatables 

Composition (par chew):
Méthyl-Sulfonyl-Méthane (MSM)  500 mg

Usages Recommandés:
• Premier choix pour l’entretien de la santé articulaire:

- Chiens seniors ou âgés.
- Animaux soumis à un exercice intense, au travail ou au sport.
- Races grandes et géantes à croissance rapide.

• Aide à maintenir la flexibilité des articulations.

• Situations dans lesquelles la contribution du soufre comme oligo-
élément est requise.

Administration Quotidienne:

 1  / 15 kg

Caractéristiques:
• Riche en MSM.

• Action antioxydante.

• Riche en soufre, à double action:

- Participe à la synthèse du collagène.

- Maintient unies les protéines du tissu 
conjonctif, des cheveux et des ongles.

• Contribue à améliorer le bien-être 
articulaire, la mobilité et la qualité de vie.

• Sans Anti-inflamatoires non Stéroïdiens 
ni Corticostéroïdes.

• Très sûr – Convient pour une utilisation à 
long terme.

• Chews très appétents. 

• Convient à toutes les races et tous les âges.

Présentation: 
60 chews

MEGATOP®
PowerFlex

Vous pourriez aussi 
être intéressé par: 
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MULTIVA® Motion Plus
Traumatologie

Caractéristiques:
• Formule complète – 5 composants à effet 

synergique.

• Avec de la Glucosamine – Précurseur et 
stimulant de la synthèse des GAGs.

• Avec Perna canaliculus: Riche en EPA, 
DHA, GAGs, acides aminés et minéraux, 
qui nourrissent le tissu conjonctif.

• Avec du MSM de haute pureté (99%), 
qui agit comme antioxydante et aide à 
maintenir la flexibilité des articulations.

• Avec du manganèse qui soutient 
l’intégrité du cartilage.

• Sans Anti-Inflamatoires Non Stéroïdiens 
ni Corticostéroïdes.

• Très sûr – Convient pour une utilisation à 
long terme.

• Convient à toutes les races et tous les âges.

• Chews très palatables.

Présentation: 
30 chews

Aliment Complémentaire à action 
Chondroprotectrice  pour l’Entretien 
des Articulations  et le Tissu 
Conjonctif, Formulé en Chews Très 
Palatables

Usages Recommandés:
• Comme support modéré aux articulations et au tissu conjonctif.

• Améliore le bien-être articulaire, la mobilité et la qualité de vie, en 
aidant à atténuer les effets du vieillissement et des radicaux libres 
sur les articulations.

• Pour la prévention des lésions chez les chiens de sport, de travail ou 
soumis à un stress articulaire.

• Comme support lors de la récupération postopératoire en chirurgie 
orthopédique.

Composition (par chew):
Glucosamine HCl 375 mg
Perna canaliculus  300 mg
Méthyl-Sulfonyl-Méthane (MSM)  250 mg
Diméthylglycine  50 mg
Manganèse (protéinate)  5 mg

Administration Quotidienne:
Initial (4-6 semaines):

 1 / 15 kg

Entretien:

 1  / 30 kg
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MULTIVA® Hairball
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire avec une formule 

complète à triple action:
- Nourrit le follicule pileux, aide à lutter 

contre la mue excessive et à réduire la 
formation de trichobézoards.

- Facilite l’expulsion des trichobé-
zoards.

- Renforce la santé du système urinaire.

• Riche en biotine, acides gras essentiels, 
zinc et lécithine – Maintient la peau 
et les cheveux dans des conditions 
optimales.

• Avec Psyllium (Plantago ovata) – Grande 
contribution des fibres et des mucilages.

• Contient du Vaccinium macrocarpon 
(canneberge) – Fournit des proantho-
cyanidines et acidifie l’urine, 
augmentant ainsi la solubilité des 
calculs de struvite, empêchant leur 
formation et leur agrégation.

• Sans malt.

• Sans huiles ni paraffines.

• Chews très palatables.

• Convient à toutes les races et tous les âges.

Présentation: 
45 chews

Supplément Dermatologique à Triple 
Action pour Favoriser la Réduction 
de la Formation de Trichobézoards et 
faciliter leur Expulsion, Formulé en 
Chews Très Palatables

Composition (par chew):
Biotine  13 μg
Lécithine  60 mg
Oméga-3  15 mg
Oméga-6  75 mg
Zinc  0,2 mg
Plantago ovata  25 mg
Vaccinium macrocarpon  12,5 mg

Usages Recommandés:
• Empêche la formation et facilite l’expulsion des trichobézoards.

• Favorise le transit intestinal, aidant à normaliser une  fréquence de 
défécation insuffisante.

• Aide à gérer la constipation chronique.

• Situations dans lesquelles une consistance plus molle des selles est 
requise: post-chirurgie, défécation douloureuse.

• Renforcement des voies urinaires inférieures.

Administration Quotidienne:
Utilisation régulière: 

 2  / Une fois par jour ou
 divise en deux prises

Action laxative (2-4 jours):

 4 /  Deux fois par jour
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MULTIVA® Viramax
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• Concentration optimale pour les cha-

tons jeunes ou adultes de faible poids.

• Très sûr – Convient pour une utilisation  
longue durée.

• Chews très palatables - L’administration 
quotidienne est facilitée.

Présentation: 
60 Chews

Aliment Complémentaire avec 
L-Lysine, Formulé en Chews Très 
Palatables

Composition (par chew):
L-Lysine (HCl)  250 mg

Usages Recommandés:
• Pour les situations dans lesquelles l’utilisation de L-Lysine peut être 

bénéfique.

• Chatons jeunes ou à faible poids.

Administration Quotidienne:
 

 1  / 2,5kg
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MULTIVA® Odor Control
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• 3 ingrédients qui agissent sur l’origine 

des mauvaises odeurs.

- Avec Agaricus bisporus (champignon) 
– Améliore le microenvironnement in-
testinal.

- Il combine deux spèces de Spiruline, 
Arthrospira spp – Antioxydante, immu-
nomodulatrice et détoxifiante.

• Avec Yucca schidigera – Diminue l’inten-
sité de l’odeur fécale.

• Aide à maintenir l’équilibre des bactéries 
buccales et intestinales.

• Contribue à réduire la production de to-
xines au niveau oral et intestinal.

• Source de chlorophylle – Avec effet dé-
sodorisant.

• Chews très palatables.

Présentation: 
30 chews

Aliment Complémentaire Formulé 
en Chews Très Palatables pour 
Aider à Contrôler, Réduire les Gaz 
Intestinaux et les Odeurs de Selles

Composition (par chew):
Arthrospira maxima/platensis 100 mg
 Chlorophylle biodisponible 2 mg
Agaricus bisporus 30 mg
Yucca schidigera 10 mg

Usages Recommandés:
• Aide à contrôler l’halitose.

• Aide à maintenir l’équilibre de la microflore de la cavité buccale et à 
réduire la production de toxines au niveau oral.

• Contribue à réduire les gaz intestinaux.

• Favorise une bonne santé intestinale, un micro-environnement 
intestinal sain et diminue l’intensité des odeurs fécales.

Administration Quotidienne:
Contrôle de l’halitose: 

 1 / 

Contrôle des odeurs fécales:

 2 /

Alternativement: 

 1  /  2,5 kg
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MULTIVA® Breath Control
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• 5 ingrédients qui agissent sur l’origine 

des mauvaises odeurs.

- Avec Cinnamomum verum (cannelle) – 
Aide à maintenir l’équilibre bactérien 
oral.

- Avec Arthrospira spp (spiruline) et 
Petroselinum crispum (persil) – 
Riche en chlorophylle, avec un effet 
désodorisant.

• Avec Agaricus bisporus (champignon) et 
Yucca schidigera (Yucca de Mojave) – Ils 
diminuent l’intensité des odeurs fécales. 

• Mélange Arthrospira maxima et 
platensis (deux espèces de Spiruline) – 
Antioxydante, immunomodulatrice et 
détoxifiante.

• Contribue à réduire la production de to-
xines au niveau oral et intestinal.

• Chews très palatables.

Présentation: 
45 chews

Aliment Complémentaire Formulé en 
Chews Très Palatables pour Aider à 
Contrôler la Mauvaise Haleine

Composition (par chew):
Arthrospira maxima/platensis  100 mg
 Chlorophylle biodisponible  2 mg
Petroselinum crispum  70 mg
Agaricus bisporus  30 mg
Yucca schidigera  10 mg
Cinnamomum verum  10 mg

Usages Recommandés:
• Aide à contrôler l’halitose.

• Favorise l’équilibre de la microflore de la cavité buccale.

• Favorise une bonne santé intestinale, un micro-environnement 
intestinal sain et diminue l’intensite des odeurs fécales.

Administration Quotidienne:
 

 1 / 15 kg
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XTREME™ Catnip
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• 100% naturel.

• Nepeta cataria à forte concentration 
d’huiles aromatiques qui favorisent la 
stimulation du chat.

• Cultivé dans des conditions climatiques 
qui maximisent la concentration des 
huiles.

Présentation: 
XTREME™ Catnip: 14,2 g
XTREME™ Catnip Spray: 118 ml

Nepeta cataria en Herbe et en Spray 
pour Stimuler les Chats

Mode d’emploi: 
XTREME™ Catnip 14,2 g:

• Frotter le produit entre les mains pour libérer les huiles.

• Peut être utilisé étalé, à l’intérieur des jouets ou frotté sur le grattoir

• Pour maximiser la réponse, il est recommandé de le faire quelques 
fois par semaine. 

Pour aider à prolonger la fraîcheur, il peut être stocké dans le 
congélateur.

XTREME™ Catnip Spray:

• Agiter et vaporiser généreusement sur les objets sélectionnés 
(grattoir, jouets, etc.) pour stimuler l’intérêt du chat*.

*Ne pas vaporiser sur l’animal. 

Utilisations recommandées:
• Favorise les comportements naturels, améliorant leur bien-être.

• Dans le cadre des programmes d’enrichissement du milieu pour 
chats d’intérieur:

- Incite au jeu.

- Aide à augmenter l’activité physique.

• Cela peut aider à encourager l’utilisation de grattoirs, de jouets, etc.

Composition:
XTREME™ Catnip 14,2 g Nepeta cataria 100%
  Catnip Spray Extrait liquide concentré d’herbe à chat,
 de Nepeta cataria L.

Nouveau
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KLISE® Woof Pouf

Carácteristiques :
• Nettoie, adoucit, revitalise et désodorise en 

une seule étape.

• Contient de l’Ordenone® qui  neutralise 
les molécules qui causent les mauvaises 
odeurs, comme l’odeur des chiens mouillés, 
les matières fécales, l’urine…

• Facile à utiliser – Perles à l’intérieur de 
l’éponge, simplement ajoutez de l’eau.

• Pratique – N’occupe pas d’espace et n’est 
pas liquide (ne se déverse pas).

• Les perles de savon produisent une mousse 
dense et abondante.

• Les revitalisants laissent les cheveux doux 
et brillants.

• Le tissu de l’éponge facilite l’élimination de 
la saleté et des résidus solides tels que la 
boue, le sable…

Présentation: 
Éponge avec perles de savon intégrées

Phosphates
DEA et

Parabens

SANS

Composition:
Ordenone®: Molécule brevetée qui capte et neutralise les mauvaises 
odeurs.

Éponge de Bain avec Perles 
Intégrées de Savon Revitalisant et 
Désodorisant.

Usages Recommandés:
• Hygiène habituelle, rapide et facile.

• Pour bains généralisés ou sur des petites zones.

• Idéal pour les voyages, concours, expositions…

Mode d’Emploi: 
• Mouiller l’animal avec de l’eau abondante. 

Ajouter de l’eau à l’éponge et frotter tout le corps 
de l’animal ou la zone souhaitée avec elle.

• Rincer l’éponge et la laisser sécher jusqu’à la 
prochaine utilisation.
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MEGATOP® Powerflex
Entraînement Sportif

Caractéristiques:
• Formule concentrée en DHA et EPA.

• Pour le maintien et le soutien de la santé 
des articulations – Aide à prévenir les 
lésions et à prolonger la vie sportive.

• Appui de la fonction cardiovasculaire – 
Optimise la performance sportive.

• Source d’énergie rapide et saine – 
Améliore la réponse à un effort prolongé 
et retarde le début de la fatigue.

• Avec des Vitamines A et D3.

• Très sûr – Idéal pour une utilisation 
prolongée.

• Méthode brevetée d’extraction à froid 
des Oméga-3, sans processus chimiques 
ni températures élevées – Bioactivité 
maximale.

Présentation: 
500 ml

Aliment Complémentaire Naturel 
Concentré en Oméga-3 Hautement 
Biodisponibles, Riche en DHA, EPA 
et Vitamines A et D3, Formulé pour 
Optimiser le Système Locomoteur, 
la Fonction Cardiovasculaire et la 
Performance Sportive

Composition (par ml):
Oméga-3*  283,2 mg

DHA (21-23%*) 190,8 mg
EPA (5-7%*) 51,0 mg
Autres Oméga-3* 41,4 mg

Vitamine A* 1.737 UI
Vitamine D3* 34 UI

*Quantités variables car il s’agit d’un produit naturel.

Usages Recommandés:
• Optimise la fonctionnalité du système locomoteur chez les animaux 

de sport ou de travail.

• Favorise le maintien physiologique de la fonction cardiovasculaire.

• Favorise la mobilité et le bien-être articulaire.

• Femelles gravides et allaitantes, par sa contribution au bon 
développement cérébral et visuel du fœtus et du nouveau-né, en 
améliorant la mémoire et en facilitant l’apprentissage.

Administration Quotidienne:

Initial (7 jours): 1 ml / 

Entretien: 0,4 ml / kg

Entretien (à partir du 4ème mois): 0,2 ml /
Administrer en le mélangeant avec de la nourriture ou directement par 
voie orale.
Les effets de MEGATOP® PowerFlex commencent à se manifester  3-4 
semaines après son administration.

MULTIVA®
Motion

Vous pourriez 
aussi être 

intéressé par:
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MEGATOP® Recover
Entraînement Sportif

Caractéristiques:
• Aliment complémentaire de Formule 

Complète — 34 nutriments avec action 
synergique à haute concentration.

• Fournit des nutriments essentiels 
pour optimiser les performances en 
compétition: Électrolytes, acides aminés, 
vitamines et microminéraux.

• Pâte orale à haute appétence pour 
faciliter l’administration.

• 5 effets en 1:
1. Réhydratante - Contient des électrolytes: 

reconstitue les pertes et réactive le 
mécanisme d’hydratation.

2. Énergique - Avec des sucres qui 
fournissent de l’énergie rapidement.

3. La contribution des vitamines B aide 
à minimiser la production d’acide 
lactique, un déclencheur de la fatigue 
précoce.

4. Avec 17 acides aminés qui contribuent 
à la formation de protéines musculaires.

5. Riche en fer, cuivre et vitamines du 
groupe B essentiels pour la synthèse 
de globules rouges.

Présentation: 
Seringue de 60 ml

Supplément Riche en Acides Aminés,
Minéraux et Vitamines avec Action
Réhydratante et Énergique

Composition (par ml):

Usages Recommandés:
• Amélioration des performances et retarde  l’apparition de la fatigue 

pour:
 - Animaux de sport: canicross, mushing...
 - Animaux de travail: chasse, pâturage...

• Aide à accélérer la récupération après un exercice intense.

Acide Aspartique 18,2 mg
Acide Glutamique  32,9 mg
Alanine  6,9 mg
Arginine  3,5 mg
Cystine  2,5 mg
Phénylalanine  4,4 mg
Glycine  7,1 mg
Histidine  2,5 mg
Isoleucine  3,5 mg
Leucine  7,7 mg
Lysine  7 mg
Méthionine  1,4 mg
Proline  7,8 mg
Sérine  3,6 mg
Tyrosine  5,4 mg
Threonine  3,3 mg
Valine  5,7 mg

Calcium  5,7 mg
Zinc  1,1 mg
Cuivre  0,4 mg
Phosphore  4,5 mg
Fer  4 mg
Magnésium  5,7 mg
Manganèse  0,4 mg
Potassium  15,9 mg
Sodium  56,7 mg
Vitamine B1  2,5 mg
Vitamine B2  0,2 mg
Vitamine B3  1,2 mg
Vitamine B5  0,1 mg
Vitamine B6  0,1 mg  
Vitamine B9  0,21 mg 
Vitamine B12  2,53  μg
Vitamine C  5 mg

Administration quotidienne:

Entraînement: 2 heures avant exercice.

Compétition: 2 heures avant  
l’événement et 2,5 ml pendant une  
pause ou vers le milieu du test.

Il peut être administré avant ou après l’exercice.

2,5 ml /
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THERMAFLEX® Liniment Gel
Entraînement Sportif

Liniment de Double Effet Chaud 
Froid pour le Soulagement 
Rapide et Efficace de Muscles, 
Articulations et Tendons 

Mode d’Emploi: 
• Application directe: 

- Appliquer et masser soigneusement la zone 
localisée.

- Répéter toutes les 12 à 24 heures.
- Ne  pas bander.

• Technique Body Bracing: pour aider à détendre 
les muscles parfois soumis à des exercises intense
- Diluer 15 ml de THERMAFLEX® dans 1 L d’eau 

demi-chaude.
- Appliquer avec une éponge sur la zone touchée.

Composition (par ml):
Menthol  40 mg 
Melaleuca leucadendron  20 mg 
Calendula officinalis  10 mg 
Rosmarinus officinalis  10 mg 
Methyl-Sulfonyl-Methane (MSM)  4 mg

Usages Recommandés:
• Après le travail:

- Aide à soulager les muscles et les tendons surchargés.
- Aide à soulager la raideur articulaire.

• Pré exercice, peut aider à prévenir les blessures par son effet  
relaxant sur les muscles, les tendons et les articulations.

• En complément au traitement de processus de l’appareil musculo-
squelettique:
- Muscles: fatigue et raideur musculaire.
- Tendons et ligaments.
- Articulations.
- Traumatismes.

• Support au protocole de physio thérapie. 

15ml
1L
agua

Caractéristiques:
• Soulagement rapide et efficace des 

muscles, articulations et tendons 
fatigués. 

• Aide à prévenir les blessures lors 
en relaxant les muscles, tendons et 
articulations raide avant l’exercice.

• Double effet chaud-froid.

• Avec Menthol - Action rafraîchissante sur 
la surface.

• Stimule la circulation avec une sensation 
de chaleur durable.

• Avec MSM.

Présentation: 
355 ml
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Vous pourriez aussi être intéressé par

ACALMA® Cats
Santé et Bien-Être

Caractéristiques:
• Formule renforcée : avec Analogue de 

Phéromone Faciale Féline (F3) qui, en 
synergie avec l’Extrait de Valériane, 
renforce son action et contribue au 
bien-être des chats dans des situations 
associé au stress.

• Les Phéromones Félines sont sécrétées 
naturellement à travers les glandes 
corporelles . Les chats communiquent 
entre eux et avec leur environnement à 
travers elles, créant un environnement 
de bien-être qui apaise et rassure.

• La Valériane agit comme un relaxant 
naturel, aidant à calmer le stress et 
l’anxiété.

• Odeur caractéristique de la Valériane.

• Utilisation ponctuelle ou prolongée.

• Convient à toutes les races et à tous les 
âges.

• 3 présentations pour toutes les situations 
et besoins.

• ACALMA® Cats n’est pas un médicament 
et ne produit pas d’effets sédatifs.

Présentation: 
Diffuseur + Recharge 48 ml
Recharge 48 ml
Spray 60 ml

Facilite l’Adaptation des Chats et 
Chatons aux Changements de leur 
Environnement et Aide à Éviter 
les Comportements Indésirables 
Associés au Stress

Composition:
Analogue de Phéromone Faciale Féline (F3)  5 %
Extrait de Valériane 1 %

Usages Recommandés:
• Favorise un état de calme chez le chat et facilite l’adaptation de l’animal à 

des situations stressantes, aidant à éviter des comportements indésirables 
associés au stress :
- Marquage urinaire.
- Changements dans votre environnement (adoption, déménagement, 

vacances, séjour en résidences, etc.) ou dans l’environnement (pétards, 
feux d’artifice, etc.).

- Déplacements (visites chez le vétérinaire, déplacements en voiture/
transporteur, etc.).

- Peurs.
- Conflits entre chats.
- Grattage (griffures).
- Vocalisation excessive.

Mode d’Emploi:
Diffuseur et recharge
Branchez le diffuseur 24 à 48 heures avant une situation potentiellement  
stressante pour le chat à l’endroit où l’animal passe le plus de son temps.
Dévissez et retirez le bouchon de recharge*. Visser la recharge dans
le diffuseur et branchez-le sur une prise murale en gardant la recharge en 
position verticale.
Appuyez sur le bouton pour le démarrer ; pour arrêter, presser le bouton à 
nouveau. Après utilisation, débranchez le diffuseur sans retirer la recharge.
*La durée de la recharge est d’environ 30 jours.

Spray
Tenez le récipient droit et pulvérisez à 10 cm de la surface souhaitée. Ne pas 
vaporiser directement sur l’animal. 

MULTIVA®
Calming Cat

Fréquence d’application Zone d’application
Marquage urinaire 6 pulvérisations ; 1 fois par jour Zone balisée
Grattage excessif 2 pulvérisations ; 3 fois par jour Couvrir toute la zone grattée

Nouvel 
environnement 

2-3 pulvérisations, 1-2 heures
avant l’arrivée du chat

Sur les objets saillants,
meubles et coins de porte

**Déplacement en  
    voiture Selon les besoins Directement à l’intérieur de 

la voiture

**Voyages en 
transporteur 1 à 2 pulvérisations

Sur les coins, le plafond et le 
sol de la cage, ainsi que sur les 
objets à l’intérieur

**Voyages de longue durée 
Renouveler l’application toutes les 4-5 heures ou dès que les signes de stress réapparaissent
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