Art-ASUH
Aliment complémentaire
Glucosamine - Chondroïtine - Vitamine C
Acide hyaluronique - Manganèse - Zinc
Cuivre - Extraits d’avocat et de soja
Harpagophytum procumbens

Renforce les propriétés d’élasticité et de résistance
du cartilage articulaire
Améliore le confort, la souplesse et la mobilité articulaire

mode d’emploi
Voie orale
Art-ASUH S Twist Off

Pour chien et chat : 1 capsule par jour pour 5 kg pendant 3 semaines
à plusieurs mois.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Art-ASUH XL

Pour chien : 1 comprimé par jour pour 20 kg pendant 3 semaines à plusieurs mois.
Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés dans la nourriture.
Si le dosage journalier implique la distribution de plusieurs comprimés,
il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Art-ASUH S Art-ASUH XL

Sulfate de chondroïtine
Acide hyaluronique
Extraits d’avocat
Huile de soja
Lécithine de soja
Extraits d’avocat et de soja

Grande taille

1 capsule

1 comprimé

169 mg

300 mg

22,23 mg

30 mg

5 mg

7 mg

33,33 mg

145 mg

453 mg



46,33 mg





290 mg

14,8 mg

30,8 mg

L-Carnitine



24,3 mg

Vitamine C

25 mg

25 mg

2,24 mg

1,05 mg

Zinc

1 mg

1 mg

Cuivre

1 mg



33,33 mg

10 mg

Fraction insaponifiable d’avocat et de soja

Manganèse

Harpagophytum procumbens
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Glucosamine

Petite taille
Twist Off

Art-ASUH S (petite taille)

Pot de 15 ou 60 capsules Twist Off

Art-ASUH XL (grande taille)
Pot de 15 ou 90 comprimés

gamme animaux
de compagnie
obione

Art-Hyal
Aliment complémentaire
Glucosamine - Chondroïtine
Acide hyaluronique - Vitamine C

Améliore le confort, la souplesse et la mobilité articulaire

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien : 1 comprimé par jour pour 20 kg pendant 1 à plusieurs mois.
Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés dans la nourriture.
Si le dosage journalier implique la distribution de plusieurs comprimés,
il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Art-Hyal
1 comprimé

Glucosamine

350 mg

Chondroïtine

100 mg

Acide hyaluronique

25 mg

09.06 .2022

Vitamine C

7 mg

Art-Hyal

Pot de 15 ou 90 comprimés
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Art-Collagène
Poudre orale
Peptides spécifiques de collagène
obtenus par un processus de dégradation
enzymatique du collagène naturel de type I

Recommandé pour soutenir la fonction articulaire
et locomotrice du chien et du chat

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien et chat : 1 sachet pour 20 kg pendant 1 à plusieurs mois.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire. Le produit peut être mélangé
à des aliments secs ou humides.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Art-Collagène
1 sachet

2,5 g

09.06 .2022

Collagène

Art-Collagène

Boite de 60 sachets
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gamme animaux
de compagnie
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BioProtect
Aliment complémentaire
Probiotiques hautement concentrés
(Lactobacillius rhamnosus, Enterococcus
faecium), prébiotiques (Fructo-oligosaccharides
FOS), parois de levures (MOS)

Favorise l'équilibre du microbiote intestinal
Réduit le risque de développement des micro-organismes
indésirables
Renforce les défenses naturelles

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat et chien jusqu’à 15 kg : 1 gélule par jour.
Pour chien de 15 à 30 kg : 2 gélules par jour.
Pour chien de plus de 30 kg : 3 gélules par jour.
Les gélules seront données pendant 7 jours à 1 mois. Les doses et la durée
d’utilisation peuvent être modifiées selon les recommandations
du vétérinaire. Les gélules peuvent être données entières ou ouvertes
et mélangées à la nourriture.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
BioProtect

Levures source de Mannan oligosaccharide (MOS)

100 mg

Fructo-oligosaccharides (FOS)

100 mg

Enterococcus faecium

25 mg (2,5x109 UFC)

Lactobacillus rhamnosus

25 mg (2,5x109 UFC)

09.06 .2022

1 gélule

BioProtect

Boite de 60 gélules

gamme animaux
de compagnie
obione

CoproVet
Aliment complémentaire
Bromélaïne (extrait sec d'ananas), probiotiques
hautement concentrés (Lactobacillius
rhamnosus, Enterococcus faecium),
prébiotiques (Fructo-oligosaccharides FOS),
extrait de Yucca Schidigera

Minimise le phénomène de coprophagie
Renforce et soutient la microflore inestinale positive et les défenses
naturelles
Limite les odeurs désagréables pour l'homme et attirantes
pour l'animal

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat et chien jusqu’à 10 kg : 1 gélule par jour.
Pour chien de plus de 10 kg : 2 gélules par jour.
Les gélules seront données pendant 1 mois. Les doses et la durée
d’utilisation peuvent être modifiées selon les recommandations
du vétérinaire. Les gélules peuvent être données entières ou ouvertes et
mélangées à la nourriture.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
CoproVet
1 gélule

Ananas déshydraté

100 mg

Fructo-oligosaccharides (FOS)

100 mg


Enterococcus faecium

25 mg (2,5x109 UFC)

Lactobacillus rhamnosus

25 mg (2,5x109 UFC)

09.06 .2022

Yucca schidigera

CoproVet

Boite de 30 gélules

gamme animaux
de compagnie
obione

CoproVet
Aliment complémentaire
Bromélaïne (extrait sec d'ananas), probiotiques
hautement concentrés (Lactobacillius
rhamnosus, Enterococcus faecium),
prébiotiques (Fructo-oligosaccharides FOS),
extrait de Yucca Schidigera

Bromélaïne (extrait sec d'ananas)
Soutient la dégradation des protéines et l'absorption optimale des
nutriments dans l'intestin. Limite le risque d'irritation de la muqueuse.
Lactobacillus rhamnosus
Bactérie probiotique soutenant la croissance de la microflore intestinale
bénéfique tout en limitant le risque de développement des micro-organismes
indésirables.
Enterococcus faecium
Bactérie probiotique aidant à maintenir un ratio optimal entre flore favorable
et défavorable dans l’intestin. Renforce les défenses naturelles locales et
générales.
Fructo-oligosaccharides (FOS)
Prébiotique favorisant la croissance naturelle des micro-organismes
intestinaux favorables.

09.06 .2022

Extrait de Yucca Schidigera
Riche en saponines, limite la production de composés volatils toxiques
et irritants ainsi que le risque d’irritation. Diminue les odeurs déplaisantes
des selles et des flatulences ainsi que les odeurs propres à l’animal qui peuvent
entrainer la coprophagie.

CoproVet

Boite de 30 gélules

gamme animaux
de compagnie
obione

HemoVet
Aliment complémentaire
Fer hémique - Cuivre - Vitamine C
Vitamine B6, B9, B12

Apporte les éléments nutritionnels nécessaires
à la synthèse des cellules sanguines de la lignée rouge

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien : 1 comprimé pour 10 kg pendant 2 semaines
à 1 mois maximum.
Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés dans la nourriture.
Si le dosage journalier implique la distribution de plusieurs comprimés,
il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
HemoVet
1 comprimé

Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Acide folique (vitamine B9)

6 mg
0,6 mg
0,005 mg
30 mg

23-01-2019
23-01-2019

Cuivre s/f chélate

30 mg

09.06 .2022

Produits sanguins (source de fer hémique)

0,03 mg

HemoVet

Boite de 60 comprimés
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Hepatiale
Aliment complémentaire
Phosphatidylcholine, acide L-aspartique

Contribue au bon fonctionnement du foie

mode d’emploi
Voie orale
Hepatiale S Twist Off

Pour chat : 1 capsule par jour.
Pour chien de petite race : 1 capsule pour 5 kg par jour.
Les capsules seront données pendant 1 à 3 mois.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule.
Le contenu sera avalé spontanément ou déposé sur la langue,
la patte ou dans la nourriture.

Hepatiale M

Pour chien : 1 comprimé par jour pour 15 kg pendant 1 à 3 mois.

Hepatiale XL

Pour chien de grande race : 1 comprimé par jour pour 25 kg pendant 1 à 3 mois.
Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés dans la nourriture.
Si le dosage journalier implique la distribution de plusieurs comprimés,
il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.

23-01-2019

L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Hepatiale S

Hepatiale M

Hepatiale XL

1 capsule

1 comprimé

1 comprimé

Phosphatidylcholine (apportés par

85 mg

150 mg

275 mg

L-aspartate L

85 mg

150 mg

275 mg

Twist Off

les lécithines brutes)

09.06 .2022

composition

Hepatiale S

Pot de 10 ou 40 capsules Twist Off

Hepatiale M

Pot de 10 ou 30 comprimés

Hepatiale XL

Pot de 10 ou 40 comprimés
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Hepatiale Forte
Advanced
Aliment complémentaire
Phospholipides
SAMe (S-adénosylméthionine) - Zinc
Silymarine (issue du Chardon Marie)

Aide à l’élimination des toxines
Protège le foie et favorise sa régénération

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat : ½ comprimé par jour.
Pour chien : 1 comprimé pour 10 kg par jour.
Les comprimés seront donnés pendant 1 à plusieurs mois, si possible en
dehors des repas. Ils peuvent être écrasés et mélangés dans la nourriture.
Si le dosage journalier implique la distribution de plusieurs comprimés,
il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Hepatiale Forte
Advanced
70 mg

Phospholipides (apportés par les lécithines brutes)

70 mg

DL-méthionine (méthionine sous forme S-adénosylméthionine)

09.06 .2022

Acide L-aspartique

23-01-2019

1 comprimé

200 mg

Zinc (sous forme oxyde)

9,6 mg

Extrait de Silybum marianum (L.) Gaertn

50 mg

Hepatiale Forte Advanced
Boite de 30 comprimés
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Munisan
Aliment complémentaire
Bêta-glucane (issu de parois de levures
sélectionnées) - HMB (issu de la leucine)

Stimule les défenses naturelles

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien et chat jusqu’à 10 kg : 1 capsule par jour.
Pour chien de plus de 10 kg : 2 capsules par jour.
Les capsules seront données pendant 2 semaines à 1 mois maximum.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Munisan
Twist Off

Bêta-(1,3/1,6)-glucane

80 mg

Sels de calcium d’acide beta-hydroxy-betaméthylbutyrique (HMB-Ca)

25 mg
5,22 mg

09.06 .2022

Valériane (Valeriana officinalis L.)

23-01-2019

1 capsule

Munisan

Pot de 15 ou 60 capsules Twist Off
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Neuroview
Aliment complémentaire
Caroténoïdes - DHA - polyphénols
Curcuma longa - taurine - vitamines A, B, C, E
acide folique

Apporte les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement
oculaire, cérébral et nerveux.
Riche en anti-oxydants* protecteurs

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien et chat jusqu’à 10 kg : 1 capsule par jour.
Au-delà de 10 kg : 1 capsule pour 10 kg par jour.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
NeuroView
Twist Off

1 capsule

Acérola (source de vitamine C : 35 mg)
*Vitamine E
*Bêta-Carotène (Caroténoïdes)

21,5 mg
50 mg
22,4 mg
9 mg

Taurine

4,5 mg

*Vitamine A

0,2 mg

Vitamine B1

0,01 mg

Vitamine B6

0,09 mg

D-pantothénate de calcium (vitamine B5)

1 mg

Niacinamide (vitamine B3)

1 mg

Acide folique (vitamine B9)

0,02 mg

Biotine (vitamine B8)

0,009 mg

Vitamine B12

0,002 mg

*Zinc (oxyde de zinc)

2,5 mg

*Sélénium (sélénite)

0,4 µg

*Extrait de raisin (Vitis vinifera, source de flavonoïdes)

53,8 mg

Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma longa)

31,4 mg

*Extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis,

32,6 mg

source de polyphénols : Epigallocatechine 20mg)

23-01-2019

Extrait de fleurs séchées de souci aztèque

(Tagetes erecta, source de caroténoïdes : *Lutéine 4 mg
et *Zeaxanthine 1 mg)

64 mg
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Huile de poisson (DHA)

NeuroView

Pot de 45 capsules Twist Off

gamme animaux
de compagnie
obione

NoProl
Aliment complémentaire
Gattilier - Persil - Pissenlit - Marron d’Inde

Maintient un bon équilibre hormonal de la sécrétion lactée
Contribue au confort mammaire

mode d’emploi
Voie orale
NoProl S

Pour chienne de petite taille : 1 comprimé pour 3 kg.

NoProl XL

Pour chienne de grande taille : 1 comprimé pour 10 kg.
Les comprimés seront donnés pendant 10 jours, sans excéder 30 jours.
Ils peuvent être écrasés et mélangés dans la nourriture.
Si le dosage journalier implique la distribution de plusieurs comprimés,
il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
NoProl S

NoProl XL

1 comprimé

1 comprimé

Marron d’Inde (Aesculus hippocastanum)

20 mg

80 mg

Extrait de gattilier (Vitex agnus-castus L)

200 mg

700 mg

Extrait de persil (Petroselinum sativum)

50 mg

150 mg

Extrait de pissenlit (Taraxacum officinale)

25 mg

80 mg

23-01-2019
23-01-2019

Grande taille

09.06 .2022

Petite taille

NoProl S (petite taille)

Pot de 10 ou 30 comprimés

NoProl XL (grande taille)
Pot de 10 ou 40 comprimés
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Pilosan
Aliment complémentaire
Acides gras oméga 3 (EPA, DHA)
Acides gras oméga 6 (dont GLA) - Zinc - Biotine
Vitamines B1, B2, B6, B12

Aide à la restauration de l’intégrité de la peau et du pelage

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien et chat jusqu’à 15 kg : 1 capsule par jour.
Pour chien au-delà de 15 kg : 2 capsules par jour.
Les capsules seront données pendant 3 semaines à plusieurs mois.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Pilosan
Twist Off

1 capsule

Zinc
Vitamine B12
D-Biotine


8 mg
5 μg
1 mg

Vitamine B2

0,5 mg

Vitamine B6

0,2 mg

Vitamine B1

0,2 mg

Chaque capsule contient 41,76 mg d’oméga-3
(EPA+DHA) et 75,9 mg d’oméga-6 (GLA+LA)

09.06 .2022

Huile de bourrache raffinée (source d’oméga-6),
huile de poisson (source d’oméga-3), lécithine.



Pilosan

Pot de 20, 60 ou 90 capsules Twist Off
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Qalmil
Aliment complémentaire
Camomille - Valériane - Tryptophane

Apaise et calme

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien et chat jusqu’à 10 kg : 1 capsule par jour.
Pour chien de 10 à 25 kg : 2 capsules par jour.
Pour chien de plus de 25 kg : 3 capsules par jour.
Les capsules seront données pendant 1 semaine à plusieurs mois.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Qalmil
Twist Off

1 capsule



L-Tryptophane

50 mg

Extrait sec de Camomille (Chamomilla recutita)

80 mg

Extrait de Valériane (Valeriana officinalis)

20 mg

09.06 .2022

Lécithine

Qalmil

Pot de 14 ou 60 capsules Twist Off
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Renosan
Aliment complémentaire
Carbonate de calcium - Chitosan
Vitamine D3

Chélateur de phosphore

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat et chien jusqu’à 10 kg : 1 capsule par jour.
Pour chien de plus de 10 kg : 1 capsule par jour par 10 kg.
Les capsules doivent être données en même temps que la nourriture :
répartir la dose quotidienne en fonction du nombre de repas.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Renosan
Twist Off

1 capsule

200 mg

Chitosan

100 mg

Vitamine D3

0,08 mg
09.06 .2022

Carbonate de calcium

Renosan

Pot de 15 ou 60 capsules Twist Off
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Senio Top Chat
Aliment complémentaire
Glucosamine - huile de graine de cassis
extrait de feuille d'ortie - DL méthionine
taurine - biotine - vitamines E, B1, B2, B6, B12

Améliore la qualité de vie du chat senior (âgé de plus de 8 ans)

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat jusqu'à 5 kg : 1 capsule par jour.
Pour chat de plus de 5 kg : 2 capsules par jour.
Les capsules seront données pendant 1 à plusieurs mois.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
Si l'animal est malade, demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation.

composition
Senio Top Chat
1 capsule

Vitamine B12
Biotine

5 mg
5 μg
1 mg

Vitamine B2

0,5 mg

Vitamine B1

0,2 mg

Vitamine B6

0,2 mg

DL-méthionyl-DL-méthionine

20 mg

Extrait de feuille d’ortie (Urtica dioica)
Huile de graine de cassis (Ribes nigrum)
Glucosamine

23-01-2019
23-01-2019

Vitamine E

30 mg

09.06 .2022

Taurine

10 mg
250 mg
30 mg

Senio Top Chat

Pot de 60 capsules
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Senio Top
Aliment complémentaire
Chien

Glucosamine - Bêta-glucane - HMB
Lutéine L-Carnitine - Acides gras oméga 6
Vitamine E

Améliore la qualité de vie du chien senior

mode d’emploi
Voie orale
Senio Top S

Pour chien jusqu’à 7,5 kg : 1 comprimé par jour.
Pour chien de 7,5 à 15 kg : 2 comprimés par jour.

Senio Top XL

Pour chien de 15 à 30 kg : 1 comprimé par jour.
Pour chien de plus de 30 kg : 2 comprimés par jour.
Les comprimés seront donnés pendant 1 à plusieurs mois. Ils peuvent être
écrasés et mélangés dans la nourriture. Si le dosage journalier implique
la distribution de plusieurs comprimés, il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Senio Top S

Senio Top XL

1 comprimé

1 comprimé

Sels de calcium d’acide bêta-hydroxy-betaméthylbutyrate (HMB-Ca)

80 mg

250 mg

Oméga 6

80 mg

160 mg

Bêta-glucane

75 mg

150 mg

Glucosamine

25 mg

75 mg

Grande taille

5 mg

15 mg

L-Carnitine L-Tartrate

75 mg

150 mg

Tagetes erecta (lutéine)

10 mg

20 mg

Vitamine E

02.09.2022

Petite taille

Senio Top S (petite taille)
Pot de 20 ou 45 comprimés

Senio Top XL (grande taille)
Pot de 20 ou 45 comprimés
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Urocline
Chat

Aliment complémentaire
Cranberry - Persil - Glucosamine
Valériane

Contribue au bon fonctionnement du système urinaire
Sa présentation appétente permet une prise sans stress

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat : 1 capsule par jour pendant 1 à 3 semaines.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Urocline chat
Twist Off

1 capsule

125 mg

Extrait de persil (Petroselinum sativum)

50 mg

Extrait de Valériane (Valeriana officinalis)

40 mg

19-12-2019

Extrait de cranberry (Vaccinium macrocarpon)

84 mg

09.06 .2022

Glucosamine

Urocline Chat

Pot de 14 ou 45 capsules Twist Off
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Urocline
Chien
Aliment complémentaire
Cranberry - Persil - Glucosamine

Contribue au bon fonctionnement du système urinaire
Bénéfique en cas d’inconfort urinaire

mode d’emploi
Voie orale
Pour chien : 1 comprimé par jour pour 10 kg pendant 1 à 3 semaines.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire. Les comprimés peuvent être écrasés
et mélangés dans de la nourriture. Si le dosage journalier implique la
distribution de plusieurs comprimés, il peut être réparti en 2 ou 3 prises.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Urocline Chien
1 comprimé

Extrait de cranberry (Vaccinium macrocarpon)

300 mg
50 mg

Extrait de persil (Petroselinum sativum)

52 mg
23-01-2019
23-01-2019

Glucosamine

Urocline Chien

Pot de 14 ou 30 comprimés
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Urocline
Stones
Aliment complémentaire
DL-méthionine - Glucosamine - Cranberry
Ortie - Persil - Valériane - Vitamine C
Vitamine B6 (pyridoxine)

Acidifiant
Sa présentation appétente permet une prise sans stress
Bénéfique en cas d’inconfort urinaire

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat : 2 capsules par jour (une le matin et une le soir) pendant
3 à 6 semaines.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Urocline Stones
Twist Off



Lécithine de soja



Glucosamine

21 mg

Extrait de cranberry (Vaccinium macrocarpon)

31 mg

DL-méthionine
Acide L-ascorbique
Vitamine B6 (Pyridoxine)
Extrait de persil (Petroselinum sativum)

09.06 .2022

Huile de soja

19-12-2019

1 capsule

250 mg
75 mg
3 mg
12,5 mg

Extrait de valériane (Valeriana officinalis)

10 mg

Extrait de feuilles d’ortie (Urtica dioica)

10 mg
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Vit&Min
Aliment complémentaire
Minéraux : calcium - phosphore
magnésium - zinc - fer - manganèse - cuivre.
Vitamines : biotine - A - D - E - B1 - B2 B3 - B6 - B12

Assure un apport en minéraux et vitamines pour :
- la gestation, la lactation, la croissance
- les chiens et chats âgés
- la baisse d’appétit
- les activités soutenues : sport, chasse, travail
- les rations ménagères

mode d’emploi
Voie orale
Pour chat et chiot jusqu’à 5 kg : 1 capsule tous les 2 jours.
Pour chien : 1 capsule par jour pour 10 kg.
Les capsules seront données pendant 1 semaine à plusieurs mois.
La capsule Twist Off permet une utilisation facile chez les animaux.
Tourner ou couper l'opercule pour ouvrir la capsule. Le contenu sera avalé
spontanément ou déposé sur la langue, la patte ou dans la nourriture.
Les doses et la durée d’utilisation peuvent être modifiées selon
les recommandations du vétérinaire.
L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

composition
Vit&Min
Twist Off

1 capsule

Phosphate tricalcique, oxyde de magnésium,
huile de soja
5 mg

Fer

1,5 mg

Manganèse

0,4 mg

Cuivre
Acide folique
Biotine
Vitamine E

0,15 mg
0,1 mg
0,03 mg
6 mg

Vitamine B1

1,5 mg

Vitamine B2

1,5 mg

Vitamine B3

7 mg

Vitamine B6

1 mg

Vitamine B12

2 μg

Vitamine A
Vitamine D3

23.01.2020

Zinc

Vit&Min

Pot de 20 ou 60 capsules Twist Off

0,2 mg
25 UI
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AlDerm
Dermo-cosmétique
Poudre d'aluminium, bétaïne, glycérine,
panthénol, citrate d'argent, acide hyaluronique,
extrait de fleur de Calendula officinalis

Spray protecteur, assainissant et réparateur
Favorise le processus naturel de réparation cutanée

mode d'action
︽ Protection
︽ Hydratation de la peau et effet apaisant
︽ Hygiène cutanée
︽ Réparation cutanée

points forts
︽ Spray multi-actions
︽ Bétaïne d'origine naturelle certifiée Ecocert

utilisation
AlDerm est un spray protecteur et réparateur de la peau

mode d’emploi
Usage externe uniquement
AlDerm s'utilise sur chien, chat et ruminants.

03.03.2021

Bien nettoyer et sécher la peau.
Agiter le flacon pendant 60s avant utilisation puis appliquer sur la zone
cutanée à proteger en gardant le flacon vertical et à une distance de 15 à 20 cm.
Laisser sécher.
Ne pas utiliser autour des yeux et des oreilles.

composition
Poudre d'aluminium
Extrait de fleur de Calendula officinalis
Acide hyaluronique
Bétaïne
Glycérine
Panthénol
Citrate d'argent

AlDerm

Spray de 200 ml
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AlDerm
Dermo-cosmétique
Poudre d'aluminium, bétaïne, glycérine,
panthénol, citrate d'argent, acide hyaluronique,
extrait de fleur de Calendula officinalis

Poudre d'aluminium
Crée une couche semi-perméable à la surface de la peau
Effet protecteur
Citrate d'argent
Régule la flore cutanée
Assure l’hygiène locale
Panthénol
Apaise la peau
Participe à la bonne hydratation cutanée
Bétaïne
Substance tensioactive non irritante
Élimine efficacement les impuretés
Participe à la bonne hydratation cutanée
Glycérine
Prévient la perte d‘eau
Assure la bonne hydratation cutanée

Extrait de fleur de Calendula officinalis
Soutien le processus de régénération cutanée
Participe à la bonne hydratation cutanée
Participe à l’hygiène locale
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Acide hyaluronique
Glycosaminoglycane naturellement présent dans tous les tissus
Maintient l'hydratation cutanée
Soutient la migration cellulaire
Assure l'afflux des nutriments nécessaires à la reconstruction tissulaire

AlDerm

Spray de 200 ml
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