
Les troubles intestinaux sont parmi les raisons les plus courantes 
d’emmener un chien ou un chat chez le vétérinaire. Un tractus 
intestinal en santé héberge des milliers de bactéries en équilibre, qui 
veillent à protéger l’intestin contre les bactéries nocives. Chez un animal 
a�eint de troubles gastro-intestinaux, il y a souvent déséquilibre entre 
ces bactéries, ce qui peut entraîner de la diarrhée, des selles molles ou des 
flatulences excessives. Les suppléments probiotiques pour chiens et 
pour chats PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD FortiFloraMD contiennent 
une souche spéciale de bactéries bienfaisantes, sans danger et efficaces 
qui ont fait leurs preuves pour ce qui est de favoriser l’équilibre intestinal.

Le pouvoir de prendre en charge par l’alimentation
les chiens et les chats atteints de  

troubles gastro-intestinaux

SUPPLÉMENTS PROBIOTIQUES POUR CHIENS ET POUR CHATS

FortiFloraMD

Les avantages de FortiFloraMD:

• Supplément probiotique pour la 
 prise en charge par l’alimentation 
 des chiens et des chats ayant 
 la diarrhée
• Favorise le renforcement du système    
 immunitaire
• Éprouvé pour favoriser la santé et 
 l’équilibre de l’intestin
• Contient des quantités garanties de 
 cultures vivantes actives



Vous trouverez les directives 
pour l’alimentation au dos de 
l’emballage de votre produit.

FortiFloraMD peut être utilisé pour la prise en 
charge par l’alimentation des chiens et des 
chats présentant les a�ections suivantes:

• Diarrhée associée à un déséquilibre de la microflore
• Entérite aiguë
• Diarrhée associée à un stress, à un traitement antibiotique ou 
 à un changement dans l’alimentation
• Mauvaise qualité des matières fécales chez les chiots et les chatons
• Flatulence chez les chiens

Notre engagement envers vous et votre 
animal familier 

 
Avec la gamme PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD, nous nous 
engageons à vous aider et à aider votre vétérinaire à faire une 
véritable différence dans la vie de votre animal. Nos produits ont 
fait l’objet de tests rigoureux et sont formulés scientifiquement 
pour favoriser la prise en charge par l’alimentation des chiens et des 
chats aux prises avec certains problèmes de santé.

La science à la base de nos formules thérapeutiques représente une 
collaboration entre des vétérinaires et des experts en nutrition des 
animaux familiers de Purina perme�ant des percées certaines dans 
le domaine de l’alimentation et la fabrication de produits délicieux 
dans le respect de normes de sécurité élevées.

Demandez à votre vétérinaire des 
renseignements sur les suppléments 
probiotiques pour chiens et pour chats 
FortiFloraMD dès aujourd’hui. Préservez 
la santé de votre animal en consultant 
régulièrement le vétérinaire.

FortiFloraMD

est le
PROBIOTIQUE

le plus 
recommandé par les vétérinaires†

Fabriqué fièrement dans les usines de Purina.

† Étude Veterinary Attitude 2018, Impact Vet, automne 2018

Pour en savoir plus, visitez le site www.ProPlanVeterinaryDiets.ca 
ou composez le 1-866-884-VETS (8387). 

Consultation pour un cas? Nous sommes là pour vous aider. 
Communiquez avec notre équipe canadienne de nutrition 

vétérinaire à l’adresse canadavetconsult@purina.nestle.com

Les marques Purina appartiennent à la Société des Produits Nestlé S.A. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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