
Prévention des calculs d’oxalate de calcium - Confort urinaire

Aliment complet diététique pour chiens à objectifs nutritionnels particuliers “Réduc-
tion de la formation de calculs d’oxalate”. “Réduction de la formation récidivante de 
calculs de struvite”.

URINARY

Substance alcalinisant l’urine : citrate de potassium (0,5%). Substance acidifiant l’urine : chlorure d’ammonium. Aliment à 
teneur réduite en oxalate de calcium.

Ingrédients : Protéines animales déshydratées (17% mini) (poulet, canard, dinde, porc). Riz. Graisse de canard. Pois. Fécule 
de pomme de terre. Gluten de maïs. Maïs. Avoine décortiquée. Fibres de pomme. Œuf. Hydrolysats de protéines animales. 
Graines de lin. Fibres de féveroles. Sel de mer. Huile de poisson. Autolysats de poissons (1%). Levure de bière. Argile. Citrate  
de potassium. Chlorure d’ammonium. Méthionine. Phosphate bicalcique. Fructo-oligosaccharides. Chlorure de potassium. 
Bruyère. Tilleul. Vergerette du Canada. Reine des prés. Sureau. Busserole. Sulfate de calcium. Canneberge. Extraits de romar-
in. Vitamines et oligo-éléments.

2 kg
44.020

12 kg
44.120

13 mm 

Reine des prés,  
vergerette du Canada  

pour un confort urinaire.

Bruyère, tilleul, sureau, 
busserole, canneberge pour un 
bon fonctionnement urinaire.

Formule à faible teneur en 
oxalates et à balance ionique 

optimale, citrate de potassium, chlorure 
d’ammonium pour la réduction de la 

formation des calculs urinaires (oxalates, 
struvites) et le maintien d’un pH urinaire 

idéal.



12 kg

URINARY

Servir la nourriture progressivement lors de la transition de la nourriture précédente de l’ani-
mal, directement du sac ou réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Les 
quantités journalières doivent être adaptées à la race, au poids et
l’activité de l’animal. Fournir suffisamment d’eau potable. Pour obtenir les meilleurs résultats, 
assurez-vous que les quantités quotidiennes recommandées sont respectées et que l’animal 
ne reçoit aucun autre aliment. Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant 
utilisation ou avent de prolonger la durée d’utilisation.

Durée recommandée : initialement un maximum de 6 mois.

Précautions de stockage : Pour maintenir la qualité des aliments, conservez-les dans un en-
droit frais, sombre et sec.
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