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Le pouvoir de prendre en charge par l’alimentation votre chien atteint de

troubles gastro-intestinaux et ayant de
la difficulté à digérer les matières grasses
Les troubles gastro-intestinaux sont une des principales raisons pour
lesquelles un chien est amené chez le vétérinaire. Certains chiens
présentent des troubles gastro-intestinaux qui rendent la digestion des
matières grasses (hyperlipidémie, lymphangiectasie, pancréatite, etc.)
difficile. Pour ces chiens, les formules canines PurinaMD Pro Plan
Veterinary DietsMD EN Gastroenteric Low FatMC sont toutes désignées,
car elles sont faibles en matières grasses, ont une digestibilité totale
élevée pour favoriser l’absorption des éléments nutritifs et contiennent
des ingrédients de haute qualité, y compris des fibres prébiotiques,
pour aider à la santé du système digestif.

Nutrition avancée
Faible teneur en matières grasses pour les chiens
qui ont de la difficulté à digérer les matières grasses
Digestibilité totale élevée pour favoriser l’absorption
des éléments nutritifs
Contient des fibres prébiotiques pour aider à
la santé du système digestif

L OW FAT

MC

La nourriture EN Gastroenteric Low Fat
peut être utilisée pour la prise en charge
par l’alimentation des chiens présentant
les affections suivantes:
MC

• Hyperlipidémie
• Lymphangiectasie
• Pancréatite
• Entéropathie exsudative
• Maladie intestinale inflammatoire
• Insuffisance pancréatique exocrine
• Vomissements et diarrhée

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 nutritionnistes, des chercheurs et des
vétérinaires de Purina permeant 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 formules

EN Gastroenteric Low FatMC dès aujourd’hui. Préservez la santé de votre
animal en consultant régulièrement le vétérinaire.

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

Taille réelle
des croquettes
(Les tailles, les formes et
les couleurs peuvent varier de
celles qui sont illustrées.)

Fabriqué fièrement dans les usines de Purina.
Pour en savoir plus, communiquez avec votre vétérinaire,
téléphonez au 1-866-884-VETS (8387) ou visitez notre
site Web à l’adresse

www.ProPlanVeterinaryDiets.ca
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