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La société familiale Monge est le
premier fabriquant de nourritures
pour chats et chiens en Italie
L’usine Monge, situé à Monasterolo di Savigliano dans la province de Cuneo, abrite
tous les départements de l’entreprise : production, contrôle de qualité, recherche & développement, logistiques, marketing et le siège social.
Les 225 membres du personnel constitués de professionels, dont 120 agents commerciaux, garantissent les plus hautes normes de qualité possible qui sont maintenues années après années. La vision de la famille Monge, et le travail acharné et l’engagement de tout
son personnel, ont fait de l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui.
L’usine Monge couvre un espace de 48 000 mètres carrés, et possède sa propre
flotte de 30 véhicules.
La constante croissance du groupe Monge au fil des ans démontre son aptitude à
assurer une profonde couverture des marchés et flux de distributions.
Ce sont les raisons pour lesquelles un nombre croissant de familles choisissent tous
les jours la qualité des produits Monge pour leurs amis à quatre pâtes
Monge & C. S.p.A. est certifié UNI-EN ISO 9001:2008, Certificat No. ER-1317/2011.

Le réseau de nourritures sèches
pour animaux de compagnie le plus
avancé d’Europe

Le groupe Monge s’est fixé la mission de garantir la santé nutritionnelle des chiens et
chats avec des produits qui répondent à tous leurs besoins nutritionnels.
Depuis l’ouverture de la nouvelle usine de nourritures sèches pour animaux de compagnie en 2013, la production de croquettes sèches a atteint de nouveaux sommets en combinant équitablement une forte qualité et de hautes normes nutritionnelles.
Monge est le seul site de fabrication italien offrant une production à la fois d’aliments
secs et humides pour animaux de compagnie, allant de la sélection des matières premières à
l’emballage du produit final.
Une réelle révolution pour la nourriture des animaux de compagnie.

Baldassarre
Monge
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Agissez à la source
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Le problème grandissant des chiens et chats en surpoids est un problème fréquemment méconnu des propriétaires d’animaux de compagnie, dont la connaissance du lien entre
l’excès en poids et les troubles de la santé ou de la maladie peut être incomplète. L’approche
nutritionnelle générale pour aider à lutter contre les troubles de la santé chez les animaux de
compagnie, par la prescription de régimes thérapeutiques, devrait prendre cet important facteur en compte. Le surpoids et l’obésité sont des troubles chroniques qui peuvent causer des
déséquilibres du métabolisme et du bien-être.
Les animaux souffrant de troubles de la santé ou de maladies sont souvent sous
régimes médicamenteux, et peuvent devenir plus
vulnérables à des stress oxydatifs accrus. La
conséquence sur la digestion de la microflore peut
être condérable et douloureuse, retardant la rémission,
ou accélérant la progession du problème. Une fonctionnalité optimale du tube gastro-intestinal est crucial
pour la santé et le bien-être des animaux.
Tous les régimes Monge VetSolution sont
basés sur un concept visant à assurer un poids optimal et à aider les animaux qui souffrent en
favorisant une santé digestive maximale.
Tous les régimes Monge VetSolution sont élaborés sans céréales, Grain Free, et sans
gluten, et sont renforcés par une gamme unique et novatrice d’inhibiteurs de radicaux libres,
ainsi qu’une nouvelle génération de prébiotiques. La gamme Monge VetSolution combine trois
concepts : sans céréales, SOD (Super Oxyde Dismutase) et XOS (Xylo-oligosaccharides), qui
sont les fondements de tous les produits de la gamme pour assurer une efficacité maximale de
n’importe quel régime. Ces trois composants-clés aident à favoriser une efficacité maximale
pour chaque régime spécifique.
En prenant en compte le fait que 52% des chiens et 57% des chats sont en surpoids,
et en connaissant les conséquences du surpoids lié aux inflammations chroniques sur le
rétablissement, le premier objectif doit être d’assurer un poids idéal pour l’animal. Étant donné que le métabolisme protéique a un plus haut coût énergétique comparé à un métabolisme
des graisses, tous les régimes sont élaborés de sorte à obtenir un ratio relativement élevé de
protéines et calories.
Ce principe, combiné avec un supplément de L-carnitine à un taux cliniquement
efficace, permet au métabolisme d’être optimisé, limitant la perte de masse corporelle.

52% de chiens et
57% de chats sont en
surpoids ou obèse
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Grain Free…
nécessaire mais pas indispensable ?
Afin de limiter les risques
d’irritations intestinales ( allergies et intolérances alimentaires,
mycotoxines, etc...) tous les produits Monge VetSolution sont
sans céréales et sans gluten.
Pour les animaux qui
souffrent de troubles de la santé
ou de maladies, nous croyons
en la réduction du stress digestif, d’où l’élaboration de régimes
sans céréale et sans gluten de la
ligne VetSolution pour assurer
une transition en douceur pour
les animaux déjà en régimes
Grain Free.
L’approche d’une ligne
sans céréales aide à limiter un
volume de travail trop important
pour la digestion, optimisant le
concept spécifique de chaque régime thérapeutique. Les sources
classiques d’amidon sont remplacées par du tapioca, de la
pomme de terre et de l’amidon
de petit-pois très digestibles.

De nouvelles sources d’amidon alternatives aux céréales

Manioc

Petits poids

Pomme de terre
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Agissez à la source
La nourriure pour animaux de compagnie
est essentiellement élaborée à partir de nombreuses sortes d’antioxydants physiologiques : vitamines,
lutéines, sélénium, polyphénol... )
Ces “ antioxydants secondaires “ ou “ capteurs de radicaux libres “ sont utiles pour réparer les
composants cellulaires endommagés par un stress
oxydatif excessif. En plus du processus de réparation, une autre façon de limiter le stress oxydatif est
de stimuler les défenses d’antioxydants.
Un nouveau concentré de melon lyophilisé,
remarquable source de Superoxyde dismutase ( SOD
), enzyme d’antioxydant primaire produite par chaque
cellule, agit comme un antioxydant de première importance en contrôlant la production d’espèces d’oxygène réactive.
Comparé aux capteurs de radicaux libres, ce
nouvel ingrédient est 1 000 à 10 000 fois plus efficace
! Cela repose sur sa capacité à stimuler la production
interne des enzymes d’antioxydants. Cette association accrue de première importance et d’antioxydants
primaires limite la formation excessive de radicaux libres, le fondement des concepts nutritionels de cette
gamme VetSolution.
Basés sur de récentes publications examinées par des vétérinaires et en partenariat avec des
instituts de recherche connus, le concept a été prouvé efficace pour aider les animaux à améliorer leur
resistance face aux facteurs de stress environnementaux et physiologiques. Cela aura sans aucun doute
des bien-faits pour nos animaux en empêchant des
stress oxydatifs excessifs, renforçant un rétablissement direct du métabolisme cellulaire.

Dr Florence BARBE

Recherche & Développement
Lallemand Animal Nutrition
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Stress... Oxydation... Préjudice :

SOD, l’enzyme de la vie !
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SOD
SUPEROXIDE
DISMUTASE

Les troubles et maladies sont liés à une production accrue des radicaux libres. Cette
sur-production d’espèces d’oxygène réactive est associée au lipide accéléré, la protéine et la
dégénérescence d’ADN favorisant des dégâts cellulaires et apoptosis.

Action primaire et secondaire
Les espèces d’oxygène réactive ( EOR ) sont d’importants médiateurs de cellules signalant des évènements tels que des réactions inflammatoires ( superoxyde ) et le maintien
du tonus vasculaire (monoxyde d’azote ). Cependant, la sur-production des EOR tels que
les superoxydes ont été associés avec la pathogénèse de plusieurs maladies.
Le point négatif sur l’excès des radicaux libres sur la regénération des tissus et la guérison peut être combattu, et est en partie refusé dans le plupart des régimes, par le présence
de capteurs de radiaux libres de seconde
zone ( vitamine E, vitamine C, taurine, polyohénol, etc...), dont l’efficacité est fortement lié
à leur mode et moment de fonctionnement (
dénut, en-cours, fin de la réaction en chaîne
de l’oxydatif ).
La première gamme “pre-killer” des radicaux libres, Superoxyde Dismutase, est bien
plus efficace pour empêcher la détérioration
des cellules et tissus engendrées par les espèces d’oxygène réactives, tel que le superoxyde.
Comparé aux capteurs de radiaux libres
de seconde zone ( vitamine E, vitamine C,
taurine, polyohénol, curcuminoïde, etc...), SOD est le premier antioxydant mobilisé par la
cellule pour se défendre, et agit en contournant la formation de radicaux libres. Le SOD,
la catalase et la glutathion peroxydase agissent contre les radicaux libres car opposés aux
capteurs de radicaux libres. Le SOD renforce la défense la plus primaire et importante de
l’animal contre le stress oxydatif.
L’extrait standardisé de melon lyophilisé de la famille des Cucurbitacées, présent dans
tous les régimes VetSolution, est une nouvelle et unique source naturelle de Superoxyde
Dismutase.

Les avantages du SOD
vont au-delà de la simple
neutralisation d’anions de
superoxyde, le SOD agit
comme un catalyseur pour
la production de SOD
endogène
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Dans les ouvrages publiés, la consommation de SOD a démontré que cela
générait une imporante augmentation de la
circulation des activités des enzymes d’antioxydants. Cette augmentation du SOD
est couplée avec une résistance améliorée
des globules rouges contre la rupture due
au stress oxydatif. Le SOD, riche en extraits de melon, limite les dommages
oxydatifs de l’ADN, la peroxydation lipidique et les troubles de la glycémie à jeun.
Simultanément, la sensibilité
à l’insuline est améliorée et les
graisses mésentériques sont
diminuées.
Le SOD incite les cellules
immunitaires ( macrophages ) à
relâcher l’interleukin de cytokine anti-inflammatoire.

SOD
S

Efficacité clinique
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Mécanisme
Les antioxydants primaires, tels que le Superoxyde Dimutase, sont les premières et
plus importantes lignes de défense face aux radicaux libres dérivés de l’oxygène qui sont
trop réactifs et potentiellement destructeurs. Les preuves suggèrent que stimuler les taux de
SOD bas aident à lutter contre les troubles et ainsi à améliorer l’espérance de vie.
Le SOD s’associe avec l’EOR, neutralisant les radicaux en formant du peroyxde d’hydrogène, qui peut être réduit à de l’eau et de l’oyxgène par la catalase et la glutathion peroxydase. À de plus hauts taux de SOD, la catalase et la glutathion peroxydase s’associent
et réagissent mieux au stress oxydatif, tous deux présent à l’intérieur et à l’exterieur des
membranes de la cellule.

SOD
O2

°O2

Organic selenium
CAT, GSH - PX

H2 O2
OH°

H2 O + O2
ROO°

ROOH

Vitamins E, C, A, polyphenols…

Biodisponibilité
Le SOD est une grande molécule et n’est pas facilement absorbée par l’organisme.
Les avancées technologiques ont permis aux scientifiques de lier le SOD ( extrait d’un melon
qui produit naturellement de hauts taux d’enzyme ) à un biopolymère de lipides, qui protège la
molécule fragile SOD de destructions gastriques et intestinales.
La forme biodisponible des molécules SOD dans tous les produits VetSolution est
revêtue d’une couche lipidique protectrice assurant une délivrance intestinale progressive,
avant l’absorbtion dans le système sanguin.

VetSolution
Le SOD agit à la source
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• Chez les chiens souffrant de dermatose sensible au zinc, l’activité du SOD est considérablement plus faible en comparaison avec celle des chiens en bonne santé. Le SOD se lie
directement au collagène, qui le protège de l’oxydation. Cette intéraction joue un rôle physiologique essentiel en empêchant le collagène de se fragmenter pendant le stress oxydatif.
• Les dommages oxydatifs de l’ADN, la paroxydation des lipides et les troubles de la glycémie
à jeun sont plus faibes chez les animaux reçevant l’extrait de melon lyophilisé. In vitro, le
SOD protège de l’ischémie intestinale et des blessures.
• Chez les chiens souffrant d’insufisance cardiaque, l’oxygénation des cellules et le métabolisme cellulaire ne fonctionnent pas de manière adéquate, menant à la production d’une
importante quantité de radicaux libres. L’effet positif du SOD sur l’hypertrophie cardiaque semble être lié à la stimulation de la défense d’antioxydants endogènes.
• Chez les chiens souffrant de maladie rénale chronique (MRC) avec un degré plus haut
d’anémie, il est démontré la présence d’un taux plus élevé de SOD et une concentration
en GSSH ( glutathion oxydé ) plus basse. Malgré la preuve d’un stress oxydatif systémique
accru, la réponse compensatoire du SOD et la concentration intra-érythrocytaires soutenue
de GSSH chez les chiens atteinds de MRC avec de l’anémie a indiqué que les érythrocites
maintenaient la défense d’antioxydants.

SOD

SOD coated
with a
protective
lipid layer
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Savoureux peut être synonyme de sain !
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De nos jours, environ la moitié des animaux de compagnie médicalisés sont en surpoids.
Cette condition physique est caractérisée par une inflammation chronique liée à un stress
oxydatif accru. Renforcée par la réelle plus puissante première ligne d’antioxydant : Superoxyde Dismutase ; les régimes de Monge VetSolution limitent les formations excessives de
radicaux libres et agissent à la racine.
La plupart des troubles physiologiques sont couplés avec une flore intestinale dérangée.
Aujourd’hui, une nouvelle génération de super-prebiotiques permet de contourner ce
désagrément et assure le potentiel nutritionnel de chaque ingrédient.
Savoureux peut être synonyme de sain. Conformément à cette philosophie, l’impact
organoleptique de chaque formule dans cette nouvelle gamme est alimenté par l’intégration
de nutraceutiques végétales, approvisionnant un bénéfice supplémentaire aux concepts classiques des régimes thérapeutiques.
La préscription de régimes est toujours un défi, étant donné qu’il est assez difficile de
rester dans la conformité.
Monge VetSolution est un mélange excitant d’innovations qui devrait aider et motiver
les vétérinaires à communiquer l’importance de la nutrition et de la santé ; et à supporter la
méthode thérapeutique à travers le nutrition.

DMV Hermann BOURGEOIS
Product adviser
Longlive Biotechnology Ltd
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Super-prébiotiques... XOS
Les Xylo-oligosaccharides (XOS) sont des glucides non-digestibles qui résistent à la
digestion et atteignent le côlon où ils stimulent la croissance et/ou l’activité d’espèces microbiennes bénéfiques.

XOS et la sécurité digestive
La microbiote du gros intestin joue un rôle fondamental dans la maintenance et la
guérison de l’état de santé du tube gastro-intestinal. Dépendant de leur composition et de
leur activité, les microbiomes peuvent être bénéfiques ou nuisibles. Les XOS influencent
positivement la composition et le métabolisme de cette population microbienne intestinale.

Log
CFU/G
9,0

Supplement
XOS 0,3%

Coli
Lactobacilli

8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0

0		

21		

days

42

X.O.S.

PREBIOTICS

X.O.S.

PREBIOTICS

13

VetSolution

XOS et immunité
14

Le développement de l’intestin, associé aux tissus lymphoïdes est très dépendant de la
colonisation de la population bactérienne dans l’intestin. Les microbes augmentent la rotation
du mucus et des cellules épitheliales et sont constamment en opposition avec l’immunité
intestinale, menant à la production de cellules immunitaires et inflammatoires. Le XOS joue un
rôle dans le développement et la maintenance dans la production de la cellule immunitaire en
modulant l’expression génique dans l’épithelium intestinal.
De potentielles bactéries avantageuses peuvent même moduler l’expression des gênes
impliqués dans d’importantes fonctions intestinales, comprenant des substances nutritives
et la fortification de barrières muqueuses. Les XOS sont capables de contrôler l’activation de
médiateurs tissulaires et de moduler la réponse inflammatoire à un taux systémique.

XOS et métabolisme
Les acides gras volatils ( AGV ), principalement d’acétate, de propionate et butyrate, sont
les principaux produits finaux de la fermentation bactérienne de matières organiques dans le
gros intestin. Les AGV, essentiellement le butyrate, sont les principales sources d’énergie pour
les entérocytes et peut atteindre jusqu’à 70% de leur consommation totale d’énergie. Ces
acides organiques diminuent l’acidité intestinale.

XOS, des super-prebiotiques
Les XOS résistent à l’acidité gastrique et aux enzymes du tube gastro-intestinal. Les
XOS ne sont pas absorbés, mais fermentés par des micro-organismes intestinaux, et produisent une croissance sélective et une activité de la flore intestinale. Les XOS peuvent procurer
une réaction complémentaire avantageuse pour les mécanismes systémiques tels que l’inflammation, le stress oxydatif, la régulation de l’appétit, etc.

X.O.S.
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Fit-aroma

®

L’importance d’une appétence excellente dans
les régimes thérapeutiques est la clé de leur utilisation et
alimentation fructueuse. Notre but est d’utiliser des arômes
et des extraits qui ne fournissent pas seulement une bonne
appétence, mais également des avantages complémentaires
pour la santé.
Exagérer l’usage de produits phytonutraceutiques
dans un régime peut réduire la probabilité de
l’efficacité des bien-faits sur la santé. De façon
à préserver la fonctionnalité bio-active de
produits phytonutraceutiques, et pour
assurer une biodisponibilité et efficacité, le
nombre de produits phytonutraceutiques
dans les produits VetSolution est
rigoureusement limité. La biodisponibilité des
produits phytonutraceutiques est protégé pendant
tout le processus de digestion par une technique de
revêtement exclusive. En conséquence, l’appétence des produits
est maximisée, et les phyto-nutraceutiques peuvent être progressivement absorbés à
travers l’intestin, atteignant le système sanguin où ils sont le plus actifs. Les produits VetSolution
contiennent un « Fit-aroma », un phytonutraceutique fonctionnel porté par un addictif sensoriel,
approvisionnant simultanément des bénéfices sur le goût et la santé.
Jusqu’à récemment, ce système d’administration était disponible seulement chez les
industries pharmaceutiques, aujourd’hui cette technologie d’administration des ingrédients
actifs à des endroits ciblés de l’organisme par un arôme, est une solution idéale, combinant le
goût et la santé.
« Fit-aromat » dans les régimes VetSolution sont conçus pour une haute performance
biologique à de faibles dosages, par une libération progressive et continue. Les
compositions sont sélectionnées afin d’obtenir une absorption idéale à travers le tube intestinal.
L’unique combinaison de lipides aromatiques et de phyto-ingrédients bio-actifs assure une
libération à des taux intestinaux déclenchant une absorption locale et une action générale. Le
concept de Fit-aroma permet aux molécules bio-actives ( qui ne sont normalement pas capables
de résister au processus de production ) d’être utilisées dans les régimes thérapeutiques avec
une biodisponibilité optimale.
Afin d’assurer une conformité totale dans la gamme VetSolution, l’identification de
l’arôme dans les produits VetSolution est garantie lot après lot.
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DERMATOSIS

Maladies inflammatoires de la peau, allergie alimentaire
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GASTROINTESTINAL adult
Gastro-entérite aiguë et chronique, colite
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GASTROINTESTINAL puppy
Gastro-entérite aiguë et chronique, colite
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OBESITY

Contrôle du poids des chiens adultes en surpoids et obèses
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RENAL

Insuffisance rénale chronique
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CARDIAC

Insuffisance cardiaque, hypertension

34

HEPATIC

Insuffisance hépatique, hépatite chronique, fibrose hépatique

36

DIABETIC

Diabète sucré, hyperglycémie, surpoids

Fit-aroma

®

Aloe vera

Aesculus
hippocastanum

Plantago
ovata

VetSolution

Panax
ginseng

Camellia
sinensis

Silybum
marianum

Trigonella foenum
graecum
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2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

DERMATOSIS
Fit-aroma Aloe vera
®

Fit-aroma® in MONGE VETSOLUTION CANINE DERMATOSIS
contains IASC certified Aloe vera, with a minimum concentration of 95%
mannanoligosaccharides. Mannans are ingested, not digested, and appear in the
bloodstream in exactly the same form. The high polysaccharide content of Aloe vera
limits inflammation, enhances immunity and reduces body fat accumulation by the
stimulation of energy expenditure.
Aloe vera extract is scientifically proven to regenerate skin collagen and optimises
skin elasticity, hence Aloe vera accelerates healing of micro-lesions and ensures dermal
firmness. The free radical scavenger activity of Aloe vera could be helpful in countering
increased oxidative stress observed in atopic animals.
Some of the polysaccharides from Aloe vera are not absorbed but stick to the cells
lining the gut. These help ensure a barrier by strengthening cell junctions, preventing
the inflammatory induced “leaky” gut syndrome (or increased intestinal permeability),
implicated in the mechanism of food allergy.

DERM
CONFORT

Contains Aloe vera
which can enhance collagen
synthesis, strengthening
the dermal barrier.

SELECTED
PROTEIN
SOURCE

Formulated with hydrolysed
fish Protéines limiting
allergen ingestion
and intestinal workload.

Indications
Les maladies inflammatoires de la peau, allergies
alimentaires, intolérances alimentaires, prurit chronique,
maladies inflammatoires de l’intestin, insuffisances
pancréatiques, diarrhée chronique.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : MONGE
VETSOLUTION CANINE DERMATOSIS contient de
l’huile de saumon purifié, une source d’acide gras
Omega 3. Le ratio final d’Omega 6 et 3 a été élaboré pour
un maximum de 5, avec une concentration maximale en
EPA & DHA d’un minimum de 0,46%.

Constituants analytiques
Protéine brute : 23% - teneur en matière grasse :
17% - matière inorganique : 6,3% - fibre brute :
7% - Omega 3 : 0,84% - Omega 6 : 4,34% Par kg :
L-carnitine : 200mg/kg.

ENERGIE :

Lipides

39%
23%

Protéines

Contre-indications
Pancréatite, hyperlipidémie.
Composition
Protéine de saumon hydrolysé (23%), pois
déshydratés (18%) manioc (tapioca), pomme de terre,
graisse de canard, fibre de pois insoluble, graisse de
poulet (conservée avec des tocophérols mixtes et
de l’extrait de romarin), huile de saumon, poudre de
caroube, sels minéraux, levure de bière, viatmines, xylooligo-saccharide (0,4%), oligo-éléments ( y compris
Super Oxide Dismutase).

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1500
UI – E1 (Fer) : 165mg – E2 (lode) : 2mg – E4 (Cuivre) :
13mg – E5 (Manganèse) : 30mg – E6 (Zinc) : 145mg –
E8 (Sélénium) : 0,45mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérols et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation

Carbohydrates

38%

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Riches en protéines de saumons
hydrolysés de Norvège, qui a une masse moléculaire
faible, MONGE VETSOLUTION CANINE DERMATOSIS
limite les charges en allergène intestinale et assure
une digestibilité optimale. La protéine de saumon
dans les produits MONGE VETSOLUTION CANINE
DERMATOSIS est prédigérée par les enzymes,
renforçant la biodisponibilité nutritionnelle et
augmentant l’efficacité des substances bio-actives.
Les protéines de saumons hydrolysés de Norvège
sont riches en Ansérine, démontrant in vivo montrer
une activité de capteurs de radicaux libres, et agit tel
un important stabilisateur tissulaire. Le goût, renforçant
l’effet des hydrolisats et nucléotides des protéines du
saumon de Norvège, assure un apport alimentaire
optimal.

Poids du chien adulte (en kg) 5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Portion recommandée (g/jour)
Silhouette fine

110 145 175 205 230 255 280 305 330 375 430 535

Silhouette normale

100 125 150 175 200 225 245 265 285 325 375 405

Silhouette surpoids

85 110 130 155 175 195 215 230 250 285 325 465

Updated references…
Marco Pellizzonia, Roberto Pellegrinob, Gian Pietro Molinaria, Giuseppe Collac. Luigi Lucini. Phytochemical constituents and in vitro
radical scavenging activity of different Aloe species. Food Chemistry. Volume 170, 1 March 2015, Pages 501–507.
Petra Bizikova1, Cherie M. Pucheu-Haston2,*, Melissa N. C. Eisenschenk3, Rosanna Marsella4, Tim Nuttall5 and Domenico Santoro.
Role of genetics and the environment in the pathogenesis of canine atopic dermatitis. Veterinary Dermatology, April 2015; Volume
26, Issue 2, 95–e26.
Missawa E., Tanaka M., Nabeshima K., Nomaguci K., Yamada M., Toida T. Iwatsuki K. Administration of Dried Aloe vera Gel Powder Reduced
Body Fat Mass in Diet-Induced Obesity (DIO) Rats. J Nutr Sci Vltamlnol 2012; 58: 195-201.
Folador J. Fish meals, fish components and fish protein hydrolysates as potential ingredients in pet food. 2001. Thesis, University of Illinois – USA.
Abe. Role of histidine-related compounds in intracellular protein buffering constituents in vertebrae muscle. Biochemistry Moscox, 2000; 65:
757-765.
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2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

GASTROINTESTINAL adult
Fit-aroma Aesculus hippocastanum
®

Fit-aroma dans le produit
MONGE VETSOLUTION CANINE
GASTROINTESTINAL contient un extrait naturel de marronnier d’Inde
qui exerce une action antispasmodique induite par la modulation de récepteurs
cholinergiques et de canaux calciques au niveau des intestins. Le Fit-aroma de MONGE
VETSOLUTION CANINE GASTROINTESTINAL a des propriétés astringentes qui
ralentit le péristaltisme intestinal et améliore l’action des enzymes digestives.
Les points avantageux du marronnier d’Inde sont attribués à son composant
principal : l’aescine. L’aescine atténue les blessures des muqueuses intestinales et
augmente l’expression des protéines des jonctions serrées, suggérant que l’extrait
de marronnier d’Inde inhibe efficacement les inflammations aiguës.
L’efficacité de Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE
GASTROINTESTINAL est renforcé par l’intégration complémentaire de souches
tyndalisés ( rendus inactifs par la chaleur ) de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus plantarum et Streptococcus thermophilus, indroduisant le concept
para-symbiotique ( para-probiotiques + prébiotiques ) chez les chiots.
Résistants aux sucs gastriques, enzymes digestives et acide biliaire, les souches
tyndalisées sont capables de se fixer à l’épithélium intestinal et à rivaliser avec de
potentielles bactéries pathogènes. Des études récentes illustrent leur impact sur
l’immunité locale.

Cl

K

Na

ELECTROLYTE
BALANCE

Increased electrolyte content
in order to compensate
intestinal water loss.

PARASYNBIOTICS

Contains parasynbiotics
(prebiotics combined with
inactive probiotics) promoting
a beneficial intestinal flora.

Indications
Gastro-entérite aiguë et chronique, colite,
constipation, mal-absorption – indigestion, diarrhée,
petite surcroissance bactérienne intestinale,
insuffisance du pancrés exocrine, pancréatite.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : Pour conserver
de l’énergie, qui est indispensable à la régénération
de l’épithelium, MONGE VETSOLUTION CANINE
GASTROINTESTINAL, est hautement énergétique
(4200 kcal/kg). Cette énergie est approvisionnée
au moyen d’acides gras très digestibles. Les
inflammations intestinales sont contrôlées pour un
ratio cible d’Omega6/3 < 5

Contre-indications
Gestation, allaitement, croissance
Composition
Poulet déshydraté, pommes de terre, manioc
(tapioca), graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols mixtes et de l’extrait de romarin),
poudre d’œufs, protéine de saumon hydrolisé, pois
déshydratés, huile de saumon, poisson déshydraté
(anchois), poudre de caroube, fibre de pois insoluble,
canard déshydraté, levure de bière, pulpe de
betterave, vitamines, xylo-oligo-saccharides (0,4%),
sels minéraux, oligo-éléments (y compris oligoéléments chelatés), extrait sec de marron d’Inde
(0,01%), L-carnitine, taurine, Lactobacillus acidophilus
déshydraté, Lactobacillus casei déshydraté,
Lactobacillus plantarum déshydraté, Streptococcus
thermophilus déshydraté, melon lyophilisé (0,005%,
source de Super Oxide Dismutase).

MINÉRAUX : Comparés aux régimes de
maintiens, les taux d’électrolytes sont augmentés
afin de compenser la perte excessive d’eau et pour
améliorer la teneur en eau intracellulaire.
ENERGIE :
Lipides

39%
31%

Carbohydrates

30%

Protéines

Constituants analytiques
Protéines brutes : 32% - teneur en matière grasse:
18% - matière inorganique: 6,7% - fibre brute : 2,3%
- Sodium : 0,20% - Potassium : 1,10%. Par kg :
L-camitine : 200mg/kg
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1600
UI – E1 (Fer) : 145mg – E2 (lode) : 2,2mg – E4 (Cuivre) :
12mg – E5 (Manganèse) : 30mg – E6 (Zinc) : 150mg –
E8 (Sélénium) : 0,27mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin
Instructions pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Portion recommandée (g/jour)
Silhouette fine

105 135 165 190 215 240 265 285 310 350 405 500

Silhouette normale

90 120 140 165 185 210 230 250 270 305 350 380

Silhouette surpoids

80 100 125 145 165 180 200 215 235 265 305 435

Updated references…
Minmin Li, Chengwen Lu, Leiming Zhang, Jianqiao Zhang, Yuan Du, Sijin Duan, Tian Wang, and Fenghua Fu . Oral Administration of
Escin Inhibits Acute Inflammation and Reduces Intestinal Mucosal Injury in Animal Models. Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine Volume 2015; Article ID 503617: 9 pages.
Budriesi R., Ioan P., Micucci M., Micucci E., Limongelli V. and Chiarini A. “Stop fitan, antispasmodic effect of natural extract of chestnut wood in
guinea pig ileum and proximal colon smooth muscle,” Journal of Medicinal Food, 2010; vol. 13, no. 5, pp. 1104–1110.
Jagan M.R. Patlolla, Malisetty V. Swamy and Chinthalapally V. Rao. -Aescin inhibits colonic aberrant crypt foci formation in rats and regulates the
cell cycle growth by inducing p21waf1/cip1 in colon cancer cells. Mol Cancer Ther, 2006; 5: 1459.
Hisashi Matsuda, Yuhao LI, Toshiyuki Murakami, Kiyofumi Ninomyia, Johji Yamahara, Masayuki Yoshikawa. Effects of Escins Ia, Ib, IIa, and IIb
from Horse Chestnut, the Seeds of Aesculus hippocastanum L., on Acute Inflammation in Animals. Biological & Pharmaceutical Bulletin,
1997; 20(10):1092-5.

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : MONGE VETSOLUTION CANINE
GASTROINTESTINAL est élaboré avec des protéines
de saumons hydrolysés, limitant la charge de travail
intestinale et assurant une haute digestibilité.
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1 kg • 5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

GASTROINTESTINAL puppy
Fit-aroma Aesculus hippocastanum
®

Fit-aroma dans le produit
MONGE VETSOLUTION CANINE
GASTROINTESTINAL PUPPY contient un extrait naturel de marronnier d’Inde
qui exerce une action antispasmodique induite par la modulation de récepteurs
cholinergiques et de canaux calciques au niveau des intestins. Le Fit-aroma de MONGE
VETSOLUTION CANINE GASTROINTESTINAL PUPPY a des propriétés
astringentes qui ralentit le péristaltisme intestinal et améliore l’action des enzymes
digestives.
Les points avantageux du marronnier d’Inde sont attribués à son composant
principal : l’aescine. L’aescine atténue les blessures des muqueuses intestinales et
augmente l’expression des protéines des jonctions serrées, suggérant que l’extrait de
marronnier d’Inde inhibe efficacement les inflammations aiguës et réduit les blessures
des muqueuses intestinales.
L’efficacité de Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE
GASTROINTESTINAL PUPPY est renforcé par l’intégration complémentaire de souches
tyndalisés ( rendus inactifs par la chaleur ) de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Lactobacillus plantarum et Streptococcus thermophilus, indroduisant le concept parasymbiotique ( para-probiotiques + prébiotiques ) chez les chiots.
Résistants aux sucs gastriques, enzymes digestives et acide biliaire, les souches
tyndalisés sont capables de se fixer à l’épithélium intestinal et à rivaliser avec de potentielles
bactéries pathogènes. Des études récentes illustrent leur impact sur l’immunité locale.

Cl

K

Na

ELECTROLYTE
BALANCE

Increased electrolyte content
in order to compensate
intestinal water loss.

PARASYNBIOTICS

Contains parasynbiotics
(prebiotics combined with
inactive probiotics) promoting
a beneficial intestinal flora.

MATIÈRES GRASSES : Pour éviter trop de charges
de travail aux intestins, et pour préserver une énergie
indispensable à la régénération de l’épithélium, MONGE
VETSOLUTION CANINE GASTROINTESTINAL PUPPY
est hautement énergétique (4100 kcal/kg).
MINÉRAUX : Comparés aux régimes de maintiens,
les taux d’électrolytes sont augmentés afin de
compenser la perte excessive d’eau et pour améliorer
la teneur en eau intracellulaire.
ENERGIE :
Lipides

39%
23%

Carbohydrates

38%

Protéines

Indications
Gastro-entérite aiguë et chronique, colite,
constipation, mal-absorption – indigestion, diarrhée,
petite surcroissance bactérienne intestinale.
Contre-indications
Pancréatite.
Composition
Poulet séché, pommes de terre, manioc (tapioca),
protéine de saumon hydrolysée, graisse de canard,
graisse de porc, huile de saumon, poudre d’œufs,
levure de bière, sels minéraux, canard séché, fibre
de pois insoluble, vitamines, xylo-oligo-saccharides
(0,4%), oligo-éléments (y compris oligo-éléments
chelatés), taurine, L-camitine, extrait sec de saumon
d’Inde (0,01%), Lactobacillus acidophilus séché,
Lactobacillus casei séché, Lactobacillus plantarum
séché, Streptococcus themophilus séché, melon
lyophilisé (0,005%, source de Super Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 30% - teneur en matière
grasse:20% - matière inorganique: 6,6% - fibre brute :
1,7% - Sodium : 0,20% - Potassium : 1,50%. Par kg :
L-camitine : 160mg
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 17 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1000
UI – E1 (Fer) : 170mg – E2 (lode) : 7mg – E4 (Cuivre) :
16mg – E5 (Manganèse) : 40mg – E6 (Zinc) : 200mg –
E8 (Sélénium) : 0,32mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin
Instructions pour l’alimentation
Àge en mois

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

Poids adulte en kg

Updated references…

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Les protéines dans le produit MONGE
VETSOLUTION CANINE GASTROINTESTINAL PUPPY
proviennent principalement d’origines animales. Les
protéines de volailles déshydratées (et faible teneur en
cendre) assurent une digestibilité optimal.

5

145 170 180 180 180 175 175 170 170

10

190 225 240 245 240 240 235 235 230 225

15

230 275 295 300 300 295 290 290 285 280

20

260 325 340 350 355 355 345 340 335 330

25

280 340 370 380 385 380 375 370 365 260 360

30

295 360 410 430 440 435 430 425 420 410 410

35

310 405 460 480 490 490 485 480 470 465 445

40

340 445 500 530 540 540 535 530 520 515 505

Minmin Li, Chengwen Lu, Leiming Zhang, Jianqiao Zhang, Yuan Du, Sijin Duan, Tian Wang, and Fenghua Fu . Oral Administration of
Escin Inhibits Acute Inflammation and Reduces Intestinal Mucosal Injury in Animal Models. Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine Volume 2015; Article ID 503617: 9 pages.
Budriesi R., Ioan P., Micucci M., Micucci E., Limongelli V. and Chiarini A. “Stop fitan, antispasmodic effect of natural extract of chestnut wood in
guinea pig ileum and proximal colon smooth muscle,” Journal of Medicinal Food, 2010; vol. 13, no. 5, pp. 1104–1110.
Jagan M.R. Patlolla, Malisetty V. Swamy and Chinthalapally V. Rao. -Aescin inhibits colonic aberrant crypt foci formation in rats and regulates the
cell cycle growth by inducing p21waf1/cip1 in colon cancer cells. Mol Cancer Ther, 2006; 5: 1459.
Hisashi Matsuda, Yuhao LI, Toshiyuki Murakami, Kiyofumi Ninomyia, Johji Yamahara, Masayuki Yoshikawa. Effects of Escins Ia, Ib, IIa, and IIb
from Horse Chestnut, the Seeds of Aesculus hippocastanum L., on Acute Inflammation in Animals. Biological & Pharmaceutical Bulletin,
1997; 20(10):1092-5.
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2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

OBESITY
Fit-aroma Plantago ovata
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE OBESITY
contient des cosses/enveloppes de Psyllium qui cause un retard de la vidange
gastrique, et ainsi stimule la satiété. Chez les chiens, le temps de la vidange gastrique
après la période jeûne se comprend entre 405 et 897 minutes, et cela est plus
long chez les races de gros chiens que pour celle des petits chiens. Le degré
de remplissage gastro-intestinal est l’un des plus importants signaux du tube
digestif, pour provoquer la satiété.
Les cosses de psyllium sont une mixture de polysaccharides neutres et acides
pour un ratio soluble/insoluble de 70/30. Car ces fibres de graines de Psyllium, une
fois ingérées, absorbent l’eau et transforment le contenue de l’intestin en un gel. Cela
réduit l’activité enzymatique sur l’amidon et ralentit le taux de digestion. La sensibilité
des chémorécepteurs du petit intestin fournit un mécanisme par lequel le passage des
nutriments par le petit intestin exerce un effet inhibiteur de plus en plus fort sur le taux
de vidange gastrique, ainsi retardant l’apport alimentaire. Les cosses de psyllium sont
broyés et intégrés pendant la phase de revêtement du processus de production, de
façon à optimiser l’efficacité sans impacter sur la sapidité du produit.

LOW
KCAL

Low in net energy to ensure
intake volume while
countering weight gain.

SATIETY
INSIDE

Contains mucilages
delaying gastric emptying
and simulating satiety.

GRAS ESSENTIELS : L’obésité est caractérisée
par une faible inflammation systémique chronique.
Enrichi avec des acides gras Omega 3, (Omega6/3
< 3,5), et supporté par le concept SOD, MONGE
VETSOLUTION CANINE OBESITY aide à contourner
cette inflammation chronique liée à l’obésité.
FIBRE : MONGE VETSOLUTION CANINE
OBESITY a un taux élevé en fibres. Il est prouvé qu’un
régime fort en protéines et fibres favorise la perte de
poids chez les chiens obèses et améliore leur qualité
de vie.
ENERGIE :

Lipides

39%
23%

Carbohydrates

38%

Protéines

Indications
Contrôle / Gestion du poids chez les chiens adultes
en surpoids.

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Le haut ratio de protéine par calorie
dans les produits MONGE VETSOLUTION CANINE
OBESITY limite l’apport énergétique et contribue, avec
L-carnitine, à maintenir une masse corporelle maigre.

Contre-indications
Chiots, chiennes gestantes ou allaitantes,
convalescence.
Composition
Poulet séché (20%), manioc ( tapioca), poisson
déshydraté (anchois), fibre de pois soluble, pommes
de terre, poudre d’œufs, huile de saumon, canard
déshydraté, vitamines, levure de bière, enveloppes/
cosses de psyllium, sels minéraux, xylo-oligosaccharides (0,4), oligo-éléments (y compris oligoéléments chelatés), DL-methionine, L-carnitine, melon
lyophilisé (0,005%, source de Super Oxide Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 34% - teneur en matière grasse:
10% - matière inorganique: 6,5% - fibre brute : 12%. Par
kg : L-carnitine : 260mg.kg – Énergie métabolisable* : 3
018 kcal. *(équation ATWATER modifiée).
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 18 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1000
UI – E1 (Fer) : 110mg – E2 (lode) : 4mg – E4 (Cuivre) :
10mg – E5 (Manganèse) : 26mg – E6 (Zinc) : 130mg –
E8 (Sélénium) : 0,44mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin
Instructions pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Portion recommandée (g/jour)
Silhouette surpoids

125 165 200 230 260 290 320 350 375 425 490 525

Silhouette obèse

110 145 170 200 225 255 280 300 325 370 425 605

Updated references…
A.J. German,, S.L. Holden, M.L. Wiseman-Orr, J. Reid, A.M. Nolan, V. Biourge, P.J. Morris, E.M. Scott. Quality of life is reduced in obese dogs but
improves after successful weight loss. The Veterinary Journal, 2012; Volume 192, Issue 3, June 201, 428–434.
C.S. Boillat et al. Assessment of the relationship between body weight and gastrointestinal transit times measured by use of a wireless motility
capsule system in dogs, 2010; AJVR 71: 898-902.
Alexander J. German, Shelley L. Holden, Thomas Bissot, Penelope J. Morris, Vincent Biourge. A high protein high fibre diet improves weight loss
in obese dogs. The Veterinary Journal, March 2010; Volume 183, Issue 3:294–297.
Mickaël Weber, Thomas Bisso1, Eric Servet1, Renaud Sergheraert1, Vincent Biourge1 and Alexander J. German2,* A High-Protein, High-Fibre
Diet Designed for Weight Loss Improves Satiety in Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, 2007; Volume 21, Issue 6: 1203–1208.
Chalmers A.F., Kirton R., Wyse C.A., Dickie A., Cumming D., Cooper J.M. Preston T., Yam P.S. Ultrasonographic assessment of the rate of solid-phase gastric emptying in dogs. Veterinary Record, 2005; 157: 649-652.
Trayhurn, P. Adipose tissue in obesity – an inflammatory issue. Endocrinology, 2005; 146, 1003–1005.
Jarno Bourreauhttp://jn.nutrition.org/content/134/8/2039S.full - aff-1, David Hernot, Edwige Bailhachehttp://jn.nutrition.org/content/134/8/2039S.full - aff-1, Mickaël Weberhttp://jn.nutrition.org/content/134/8/2039S.full - aff-1, Véronique Ferchaudhttp://jn.nutrition.org/
content/134/8/2039S.full - target-1, Vincent Biourge, Lucile Martinhttp://jn.nutrition.org/content/134/8/2039S.full - aff-1 ,http://jn.nutrition.
org/content/134/8/2039S.full - target-1 Henri Dumonhttp://jn.nutrition.org/content/134/8/2039S.full - aff-1, Patrick Nguyen. J. Nutr. August
1, 2004; vol. 134 no. 8: 2039S-2041S.
J F Bergmann, O Chassany, A Petit, R Triki, C Caulin, J M Segrestaa. Correlation between echographic gastric emptying and appetite: influence
of psyllium. Gut 1992; 33:1042-1043.
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2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

RENAL
Fit-aroma Camellia sinensis
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE RENAL
contient des polyphénols de thé vert. Les polyphénols de thé vert (gallate
d’épigallocatéchine – EGCG, catéchines) démontrent de fortes propriétés antioxydatives et anti-inflammatoires.
EGCG peut anéantir la néphrotoxicité, en supprimant la leucocytose,
inflammation systémique, stress oxydatif, et leurs séquelles. EGCG améliore
significativement l’hypertension rénale et favorise la régénération des tissus.
Les catéchines dans les produits MONGE VETSOLUTION CANINE RENAL
soulagent le stress oxydatif des radicaux libres et diminuent les dommages cellulaires
dans la cellule épithéliale rénal en limitant la production de toxines urémiques
oxydatives et de neurotoxines. Simultanément, les catéchines augmentent l’activité
des enzymes des capteurs de radicaux. La circulation rénale et la fonction du rein
s’améliorent, ce qui empêche l’accumulation de glycogènes dans les canalicules
rénales en abaissant le taux de glucose dans le sang.
Bien que l’absorption de polyphénols est limitée, la fraction absorbée est
transportée vers le foie et le rein. Combinés avec l’albumine, les polyphénols qui ont
été modifiés dans le foie, sont éliminés par l’urine et la bile.
Les polyphénols dans les produits MONGE VETSOLUTION CANINE RENAL sont
recouverts afin de limiter les dégénérations bactériennes intestinales et gastriques,
optimisant l’efficacité nutritionnelle.

LOW
PHOSPHORUS

Low in phosphorus,
limiting hyperphosphatemia
and countering
metabolic acidosis.

GLOMERULUS
PROTECTION

Contains polyphenols
to improve glomerular filtration
and to delay progression
of renal lesions.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : Riches en acides
gras Oméga 3, qui aident à limiter l’hypertension
rénale, les produits MONGE VETSOLUTION CANINE
RENAL stimulent la filtration glomérulaire et contrent
l’inflammation. (Oméga6/3 < 6).
MINÉRAUX : Les produits MONGE VETSOLUTION
CANINE RENAL ont un taux en phosphores bas, de
façon à limiter l’hyperphosphatémie et de ralentir la
progression d’insuffisance rénale.
ENERGIE :

Lipides

41%
18%

Carbohydrates

41%

Protéines

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Bien que le débat sur des taux
de protéines idéaux et d’insuffisance rénale est
controversé, les produits MONGE VETSOLUTION
CANINE RENAL sont élaborés essentiellement avec
des protéines d’origines animales, de façon à préserver
la filtration glomérulaire et une performance optimale de
néphrons sains.

Indications
Insuffisance rénale chronique
Contre-indications
Croissance, gestation et allaitement.
Composition
Poulet déshydraté, manioc ( tapioca), graisse de
canard, pomme de terre, poudre de carotte, graisse de
poulet (conservée avec des tocophérols mixtes et de
l’extrait de romarin), pulpe de betterave, ananas, poudre
d’extrait d’orange, poissons déshydratés (anchois), huile
de saumon, cnard déshydratés, sels minéraux, peau de
tomate, levure de bière, vitamines, fibre de pois soluble ;
xylo-oligo-saccharides (0,4%), extrait de thé vert (0,15%),
oligo-éléments ( y compris oligo-éléments chelatés), taurine, L-carnitine, melon lyophilisé (0,005%), source de
Super Oxide Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 19% - teneur en matière grasse:
19% - matière inorganique: 5,7% - fibre brute : 3,7%
- Calcium : 0,60% - Phosphore : 0,36% - Potassium :
0,80% - Sodium : 0,18% - Omega 3 : 0,65% - Omega
6 : 3,85%. Par kg : L-carnitine : 260mg.kg.
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1600
UI – E1 (Fer) : 160mg – E2 (lode) : 7mg – E4 (Cuivre) :
18mg – E5 (Manganèse) : 52mg – E6 (Zinc) : 220mg –
E8 (Sélénium) : 0,40mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin
Instructions pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Portion recommandée (g/jour)
Silhouette fine

105 135 165 190 215 240 265 290 310 355 405 505

Silhouette normale

90 120 145 165 190 210 230 250 270 310 355 380

Silhouette surpoids

80 105 125 145 165 185 200 220 235 270 305 440

Updated references…
Marco Pellizzonia, Roberto Pellegrinob, Gian Pietro Molinaria, Giuseppe Collac. Luigi Lucini. Phytochemical constituents and in vitro
radical scavenging activity of different Aloe species. Food Chemistry. Volume 170, 1 March 2015, Pages 501–507.
Petra Bizikova1, Cherie M. Pucheu-Haston2,*, Melissa N. C. Eisenschenk3, Rosanna Marsella4, Tim Nuttall5 and Domenico Santoro.
Role of genetics and the environment in the pathogenesis of canine atopic dermatitis. Veterinary Dermatology, April 2015; Volume
26, Issue 2, 95–e26
Missawa E., Tanaka M., Nabeshima K., Nomaguci K., Yamada M., Toida T. Iwatsuki K. Administration of Dried Aloe vera Gel Powder Reduced
Body Fat Mass in Diet-Induced Obesity (DIO) Rats. J Nutr Sci Vltamlnol 2012; 58: 195-201.
Folador J. Fish meals, fish components and fish protein hydrolysates as potential ingredients in pet food. 2001. Thesis, University of Illinois – USA.
Abe. Role of histidine-related compounds in intracellular protein buffering constituents in vertebrae muscle. Biochemistry Moscox, 2000; 65:
757-765.
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CARDIAC
Fit-aroma Panax ginseng
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE CARDIAC contient
du ginseng. Les bénéfices cardio-vasculaires attribués au ginseng incluent une
cardio-protection, des effets anti-hypertenseurs, une atténuation de l’hypertrophie
myocardiale et de possibles bénéfices contrant l’insuffisance cardiaque.
Les ginsenocides modulent la faction vasomotrice, réduisent l’adhésion des
plaquettes, influencent les voies ioniques, altèrent la libération de neurotransmetteurs
autonomes et améliorent les profils lipidiques. L’extrait de ginseng standardisé
supprime l’apoptose des cardiomyocytes.
Chez les chiens, les ginsenocides du Panax ginseng peuvent stimuler la libération
de sérotonines, par conséquent les ginsenocides agissent comme un adaptogène,
augmentant l’endurance et contrant le stress. Des études récentes suggèrent que
l’antioxydant et que les actions protectrices des organes du ginseng sont liés pour
renforcer la synthèse d’oxyde nitrique dans l’endothelium des poumons, cœur et rein.
Les ginsenocides des produis MONGE VETSOLUTION CANINE CARDIAC sont
seulement imperceptiblement décomposés par le suc gastrique et métabolisés
par les bactéries intestinales. Les métabolites qui en résultent sont absorbées par
l’intestin. Une consommation à long-terme d’extraits de ginseng est sûre et réduit la
prédisposition de blessures d’ischémie-reperfusion cardiaques.

LOW
SODIUM

Optimised sodium/potassium
ratio in order
to limit water retention.

VASCULAR
SUPPORT

Contains ginsenosides,
countering vascular
endothelial dysfunction.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : MONGE
VETSOLUTION CANINE CARDIAC est élaboré avec
de l’huile de saumon purifiée, une source d’acides gras
Oméga 3, qui peut limiter la production de molécules
pro-inflammatoires.
GLUCIDES : Tapioca contient du potassium, un
vasodilatateur, qui augmente le flux sanguin aux parties
du corps et réduit la contrainte sur le système cardiovasculaire.
MINÉRAUX : MONGE VETSOLUTION CANINE
CARDIAC a un taux en sodium bas et a pour but de
compenser les effets de l’hypomagnésémie et de
l’hypokaliémie chez les patients cardiaques.
ENERGIE :
Lipides

40%
29%

Protéines

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Avec l’objectif de maintenir une
masse corporelle fine et retarder la cachechie, la taux de
protéines est sans restriction. Les taux de taurine et de
carnitine sont augmentés de façon à compenser le déficit
de taurine parfois observé chez les chiens souffrant de
cardiomyopathie, et pour optimiser le métabolisme des
acides gras à chaîne moyenne et longue.

Indications
Insuffisance cardiaque, hypertensions.
Contre-indications
Croissance, gestation, allaitement et pancréatite.
Composition
Poulet déshydraté, manioc ( tapioca), graisse de
poulet (conservée avec des tocophérols mixtes et de
l’extrait de romarin), pomme de terre, protéine de saumon hydrolisée, poudre d’œufs, poudre de carotte,
pois déshydratés, fibre de pois insoluble, huile de saumon, poissons déshydraté (anchois), poudre de caroube, levure de bière, vitamines, pulpe de betterave,
canard déshydraté, xylo-oligo-saccharides (0,4%), sels
minéraux, oligo-éléments (y compris oligo-éléments
chelatés), L-carnitine, taurine, ginseng (0,01%), melon
lyophilisé (0,005%, source de Super Oxide Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 30% - teneur en matière grasse:
18% - matière inorganique: 6,7% - fibre brute : 5% Potassium : 0,80% - Sodium : 0,13% - Magnésium :
0,06% - Taurine : 0,2%. Par kg : L-carnitine : 200mg.kg.
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1600
UI – E1 (Fer) : 145mg – E2 (lode) : 2,2mg – E4 (Cuivre) :
12mg – E5 (Manganèse) : 32mg – E6 (Zinc) : 150mg –
E8 (Sélénium) : 0,28mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et
de romarin
Instructions pour l’alimentation

Carbohydrates

31%

Updated references…

Poids du chien adulte (en kg)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Portion recommandée (g/jour)
Silhouette fine

110 140 165 195 220 245 270 295 315 360 410 510

Silhouette normale

95 120 145 170 190 215 235 255 275 315 360 390

Silhouette surpoids

80 105 125 145 165 185 205 220 240 270 310 445

Pei Luo, Gengting Dong, Liang Liu, Hua Zhou. The Long-Term Consumption of Ginseng Extract Reduces the Susceptibility of Intermediate-Aged Hearts
to Acute Ischemia Reperfusion Injury. PLOS, 2015: 10.1371/journal.pone.0144733.
Jong-Hoon Kim. Cardiovascular Diseases and Panax ginseng: A Review on Molecular Mechanisms and Medical Applications. J Ginseng Res. 2012 Jan; 36(1): 16–26.
Morris Karmazyn, Melissa Moey, Xiaohong Tracey Gan. Therapeutic Potential of Ginseng in the Management of Cardiovascular Disorders. Drugs. October 2011,
Volume 71, Issue 15, pp 1989-2008
Po-Chuen CHAN, Peter P. FU. Toxicity of Panax Ginseng – An Herbal Medicine and Dietary Supplement. Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 15, No. 4, 2007:416-427.
Freeman LM, Rush JE, Cahalane AK, et al. Dietary patterns of dogs with cardiac disease. J Am Vet Med Assoc 2003; 223(9):1301-5.
Willis R, Dukes-McEwan J, Biourge V, et al. The Role of Taurine in Dilated Cardiomyopathy in Newfoundland Dogs J Vet Intern Med 2003; 17(3): 438
Freeman LM, Rush JE, Cahalane AK. Dietary patterns of dogs with cardiac disease. J Nutr 2002; 132: 1632S-1633S.
Tôrres CL, Fascetti AJ, Rogers QR. A model for the development of taurine deficiency in dogs by the use of cholestyramine. Proc. Joint Nutrition Symposium,
Antwerpen Belgium August 21-25, 2002, p71.
Willis R, Desprez G, Dukes-McEwan J, et al. Six months taurine or methionine supplementation in Newfoundland dogs suffering from low whole taurine. Proc. Joint
Nutrition Symposium, Antwerpen Belgium August 21-25, 2002, p70.
Biourge V, Dukes-McEwan J, Desprez G, et al. Association between low whole blood taurine and dilated cardiomyopathy (DCM) in Newfoundland dogs. Proc of 5th
ESCVN Conference. Sursee, Switzerland. 2001, p60.
Dukes-McEwan J, Biourge V, Ridyard A, et al. Dilated cardiomyopathy (DCM) in Newfoundland dogs: Association with low whole blood taurine level. BSAVA Congress Scientific Proceedings, 2001, p500.
Freeman LM, Rush JE, Markwell PJ. Dietary patterns of dogs with cardiac disease. Proceedings of the WALTHAM International Symposium: 2001, p 21.
Rush JE, Freeman LM, Brown DJ, et al. Clinical, echocardiographic, and neurohormonal effects of a sodium-restricted diet in dogs with heart failure. J Vet Intern
Med 2000; 14: 513-520.
Gillis, C. N. 1997. Panax ginseng pharmacology: A nitric oxide link? Biochem. Pharmacol. 54: 1-8.
Zhang J, Sun JP, He JB. Protective effects of ginsenosides in myocardial ischemia and reperfusion injury. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 1990 Nov; 29(11):653-5, 701.
F.G. Hess Jr., R.A. Parent, K.R. Stevens, G.E. Cox, P.J. Becci. Effects of subchronic feeding of ginseng extract G115 in beagle dogs. Food and Chemical Toxicology;
Volume 21, Issue 1, February 1983, 95-97.
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HEPATIC
Fit-aroma Silybum marianum
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE HEPATIC contient
du chardon-marie. La silibine, un des principes actifs du chardon-marie, a de
nombreux effets positifs sur la fonction du foie. Les propriétés anti-inflammatoires
de la silibine sont causées par des effets « nuclear DNA/ RNA-mediated ». Le plus
important au début de la fibrose hépatique est la conversion de cellules stellaires
hépatiques en myofibroblate, qui est limitée par la silibine via l’interruption des
signaux des cellules. La silibine diminue la synthèse ADN des cellules stellaires, la
prolifération, la migration et limite la production de tissus fibreux.
La silibine limite des changements de paramètres biochimiques et de la
coagulation, et diminue le degré de nécroses hémorragiques hépatiques.La silibine
empêche également l’absorption hépatocyte d’autres toxines par la membrane
polypeptide liée au sel biliaire. Dans les hépatocytes, la silibine capte les radicaux libres
la peroxydation des lipides, supportés pas le SOD, cela contre les inflammations et les
fibroses. Les effets hépato-protectifs de la silibine renforce la synthèse de protéine,
nécessaire pour la régénération hépatique.
La silibine apprécie la recirculation enthéropatique, et la concentration biliaire
est près de 100 fois plus importante comparée à la concentration sérique.

LOW
COPPER

Limited level of copper
to counter hepatotoxic
accumulation and liver
cell damage.

VEGETABLE
PROTÉINES

Rich in vegetal Protéines
limiting nitrogen production
thus relieving impaired
liver metabolism.

GLUCIDES : Les glucides dans MONGE

VETSOLUTION CANINE HEPATIC sont très digestibles
et contribuent à supporter le métabolisme d’un foie
détérioré.
MINÉRAUX : MONGE VETSOLUTION CANINE
HEPATIC a un taux en cuivre bas (4mg/kg). Le déficit
en cuivre n’apparaît pas comme un problème clinique
chez les chiens, mais un excès de cuivre hépatique a été
trouvé chez des chiens avec histologie du fois normale,
chiens avec hépatite, et chiens avec une cirrhose
terminale. Les preuves s’accumulent, démontrant que
le cuivre est une cause de maladies du foie.
ENERGIE :
Lipides

Carbohydrates

38%

Contre-indications
Croissance, allaitement,
hyperlipidémie.

pancréatite

et

Composition
Pois déshydratés (28%), manioc (tapioca), pomme
de terre, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols mixtes et de l’extrait de romarin), poisson
déshydraté (thon – 6%), graisses d’origine animale,
poulet déshydraté, sels minéraux, huile de saumon,
fibre de pois insoluble, DL-méthionine, levure de bière,
vitamines, pulpe de betterave, xylo-oligo-saccharides
(0,4%), taurine, xylo-oligo-éléments (y compris oligoéléments chelatés), Yucca schidigera, L-carnitine,
extrait sec de chardon-marie (0,02%), melon lyophilisé
(0,005%, source de Super Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 18% - teneur en matière grasse:
18% - matière inorganique: 5% - fibre brute : 3,5% Sodium : 0,27% - Omega 3 : 0,65% - Omega 6 : 3,23%
. Par kg : L-carnitine : 200mg.kg – Cuivre : 4mg.

39%
23%

Indications
Insuffisance du foie, hépatite chronique, fibrose
hépatique, troubles du métabolisme du cuivre,
dérivation porto-systémique, encéphalopathie
hépatique, piroplasmose, jaunisse.

Protéines

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 17 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1000
UI – E1 (Fer) : 145mg – E2 (lode) : 3,42mg – E4 (Cuivre) :
4mg – E5 (Manganèse) : 22mg – E6 (Zinc) : 95mg – E8
(Sélénium) : 0,27mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Portion recommandée (g/jour)

Updated references…

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Le taux de protéine chez MONGE
VETSOLUTION CANINE HEPATIC est bas (protéine/
kcal 43) et principalement d’origine végétale limitant la
production d’urée, ainsi soulageant le métabolisme du
foie détérioré.

Silhouette fine

105 135 165 190 215 240 265 285 310 350 405 500

Silhouette normale

90 120 145 165 190 210 230 250 270 305 350 380

Silhouette surpoids

80 105 125 145 165 180 200 215 235 265 305 435

Cavaretta M. Therapeutic Review: Milk Thistle. Journal of Exotic Pet Medicine, 2015; Volume 24, Issue 4: 470–472.
Hackett E.S.*, Twedt D.C. and Gustafson D.L. Milk Thistle and Its Derivative Compounds: A Review of Opportunities for Treatment of Liver Disease. Journal of Veterinary Internal Medicine, 2013; Volume 27, Issue 1:10–16.
Zeynab K., El-Maddawy and Shereen B. Gad. Hepato-Renal Protection of Silymarine in Comparison with Vitamin E in Rats. Global Journal of
Pharmacology, 2012; 6 (3):236-244.
Varzi H.N., Esmailzadeh S., Morovvati H., Aaviseh R., Shahriari A. and Givi. M.E. Effect of silymarine and vitamin E on gentamicin-induced nephrotoxicity in dog, , Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics ,2007;, Volume 30, Issue 5: 477–481,
Manach C, Scalbert A, Morand C, et al. Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr, 2004; 79: 727- 747.
Twedt DC - Nutraceuticals in liver disease. Proceed22nd ACVIM Forum, Minneapolis 2004; 678-680.
Kidd PM. Phosphatidylcholine (Monograph). In: Czap K, Miller AL, Head KA, et al, eds. Alternative Medicine Review Monographs Volume One.
Dover, ID: Thorne Research, Inc. 2002:310-315.
Saller R, Meier R, Brignol R - The use of silymarin in the treatment of liver disease. Drugs 2001; 61:2035-2063.
Larry P. Thornburg. A Perspective on Copper and Liver Disease in the Dog. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation March 2000 vol. 12 no.
2 101-110
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DIABETIC
Fit-aroma Trigonella foenum graecum
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE DIABETIC
contient du fenugrec. La trigonelline, un composant alcaloïdique majeur du fenugrec,
a des activités hypoglycémiques. Elle agit en affectant la régénération des cellules ß,
la sécrétion d’insulines et des activités d’enzymes liées au métabolisme du glucose.
Les acides aminés de la 4-hydroxyisoleucine, jusqu’ici trouvés uniquement dans
le fenugrec, a des propriétés anti-diabétiques. Il renforce la sécrétion d’insulines sous
des conditions hyper-glycémiques et augmente la sensibilité à l’insuline. Les graines
de fenugrec contiennent 45,4% de fibres alimentaires (32,1% insolubles et 13,3%
solubles). La gomme est composée de galactose et de mannose qui sont associés
avec une glycémie réduite.
L’extrait de fenugrec exerce ses effets anti-diabétiques et neuro-protecteurs, induits
par une réduction de l’hyperglycémie et du stress oxydatif, ainsi améliorant le contrôle
et la gestion de complications diabétiques. Pour les diabètes expérimentales, l’extrait
de fenugrec inverse efficacement les altérations diabétiques.
Trigonella foenum graecum, sinon contrôler les taux de glucose dans le sang, a
également de potentiels antioxydants pour protéger les organes tel que le foie et le
pancréas contre les dommages oxydatifs causés par le diabète. Il améliore les acticités
des antioxydants et baisse significativement les taux de SAT (substances réagissant
avec l’acide thiobarbiturique), marqueurs du stress oxydatif.

GLUCO
RELEASE

Assists weight control
and management
of glycaemia.

HIGH
IN FIBRE

High level of Protéines limiting net
energy intake and promoting
maintenance of lean body mass.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : Le contenu gras
est limité sans entraver un approvisionnement correct
d’acides gras essentiels, assurant un ratio maximum de
3 des taux d’Omega 3/6
GLUCIDES : Malgré l’important indice glycémique
de tapioca, l’impact sur la glycémie est contré par
l’effet hyper-glycémique sur Fit-aroma. Une ingestion
à long-terme de tapioca ne génère par de diabète ou
pas de pancréatite chez les animaux de laboratoire
diabétiques. L’effet de Fit-aroma est supporté par un
haut taux de fibres qui contribuent à un effet régulateur,
limitant des apports alimentaires excessifs et des gains
en poids continus.
ENERGIE :
Lipides

39%
23%

Carbohydrates

38%

Protéines

Indications
Diabète sucré, hyper-glycémie, surpoids, maladies
des articulations

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Le taux optimisé de protéines
(protéine/kcal 90) de MONGE VETSOLUTION CANINE
DIABETIC, combiné avec des carnitines, assure
une perte de graisses de la masse corporelle sans
compromettre la masse musculaire fine.

Contre-indications
Croissance, gestation, allaitement, perte de poids,
cachexie.
Composition
Pois déshydratés (20%), manioc (tapioca), pomme
de terre, fibre de pois insoluble, poisson séché (anchois),
poudre d’œufs entier, huile de saumon, canard séché,
levure de bière, vitamines, sels minéraux, graisse de
poulet (conservée avec des tocophérols mixtes et de
l’extrait de romarin), xylo-oligo-saccharides (0,4%)
oligo-éléments (y compris oligo-éléments chelatés),
fenugrec (0,15%), DL-methionine, taurine, L-carnitine,
melon lyophilisé (0,005%, source de Super Oxyde
Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 30% - teneur en matière grasse:
10% - matière inorganique: 6,5% - fibre brute : 13%
- Sodium : 0,27%. Par kg : L-carnitine : 260mg.
kg – Énergie métabolisable* : 3 000 kcal. *(équation
ATWATER modifiée).
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 18 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1000
UI – E1 (Fer) : 115mg – E2 (lode) : 2mg – E4 (Cuivre) :
12mg – E5 (Manganèse) : 28mg – E6 (Zinc) : 140mg –
E8 (Sélénium) : 0,43mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Portion recommandée (g/jour)
Silhouette surpoids

128 165 199 232 262 292 321 349 376 429 491 530

Silhouette obèse

111 143 173 201 228 254 279 303 327 373 427 610

Updated references…
Haeri MR, Limaki HK, White CJ, White KN. Non-insulin dependent anti-diabetic activity of (2S, 3R, 4S) 4-hydroxyisoleucine of fenugreek (Trigonella foenum graecum) in streptozotocin-induced type I diabetic rats. Phytomedicine. 2012 May 15; 19(7):571-4.
Zhou J., Chan L., Zhou S. Trigonelline: a plant alkaloid with therapeutic potential for diabetes and central nervous system disease. Curr Med
Chem. 2012; 19(21):3523-31.
Kumar P., Taha A., Kale RK., McLean P., Baquer NZ. Beneficial effects of Trigonella foenum graecum and sodium orthovanadate on metabolic
parameters in experimental diabetes. Cell Biochem Funct. 2012 Aug; 30(6):464-73.
Sayed AA, Khalifa M., Abd el-Latif FF. Fenugreek attenuation of diabetic nephropathy in alloxan-diabetic rats: attenuation of diabetic nephropathy
in rats. J Physiol Biochem. 2012; 68(2):263-9.
Kumar P., Kale RK., Baquer NZ. Antihyperglycemic and protective effects of Trigonella foenum graecum seed powder on biochemical alterations
in alloxan diabetic rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16 Suppl 3:18-27.
Roberts KT. The potential of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) as a functional food and nutraceutical and its effects on glycaemia and
lipidemia. J Med Food. 2011 Dec; 14(12):1485-9.
Ramadan G., El-Beih NM., Abd El-Kareem HF. Anti-metabolic syndrome and immunostimulant activities of Egyptian fenugreek seeds in diabetic/
obese and immunosuppressive rat models. Br J Nutr. 2011 Apr; 105(7):995-1004.
Singh AB., Tamarkar AK., Narender T., Srivastava AK. Antihyperglycaemic effect of an unusual amino acid (4-hydroxyisoleucine) in C57BL/KsJdb/db mice. Nat Prod Res. 2010 Feb; 24(3):258-65.
Sankar P., Subhashree S., Sudharani S. Effect of Trigonella foenum-graecum seed powder on the antioxidant levels of high fat diet and low dose
Damal C. Mathangi,Raj Deepa,Viswanathan Mohan,Meera Govindarajan,Ambalavn Namasivayam. Long-term ingestion of cassava (tapioca)
does not produce diabetes or pancreatitis in the rat model. International Journal of Pancreatology, June 2000, Volume 27, Issue 3: 203-208.
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DERMATOSIS

GASTROINTESTINAL
Adult

GASTROINTESTINAL
Puppy

Nutriments par 1000 gr
38

Humidité

%

10

9

9

Protéines

%

23

32

30

Graisses

%

17

18

20

Minéraux

%

6,3

6,7

6,6

Amidon

%

25,0

26,0

28,6

Nfe

%

37,0

32,7

32,7

Fibres brutes

%

7,0

2,3

1,7

Calcium

%

1,1

0,6

1,0

Potassium

%

1,3

1,1

1,5

Phosphore

%

0,85

0,45

0,65

Magnésium

%

0,09

0,06

0,05

Fer

mg

165

145

170

Cuivre

mg

13

12

16

Zinc

mg

145

150

200

Chlore

%

0,7

0,5

0,6

Sodium

mg

0,40

0,20

0,20

Sélenium

mg

0,45

0,27

0,32

Epa + dha

%

0,46

0,40

0,35

L-carnitine

mg

200

200

160

Taurine

%

0,28

0,10

0,16

Arginine

IU

2,00

2,11

2,33

Vitamines a

mg

25000

25000

17000

Vitamines e

mg

690

600

400

Vitamines c

UI

200

200

Vitamines d3

mg

1500

1600

1000

Vitamines b1

mg

22

22

20

Vitamines b2

mg

10

10

10

Acide pantothénique

mg

60

60

60

Vitamines b6

mg

17

16

16

Vitamines b12

mg

0,16

0,16

0,16

Niacine

mg

110

95

95

Biotine

mg

2,0

2,0

2,0

Acide folique

mg

3,7

3,3

3,2

mg

3000

3000

2000

kcal/kg

3535

4000

4100

Choline
Energie métabolisable

VetSolution
OBESITY

RENAL

CARDIAC

HEPATIC

DIABETIC

9

10

8

11

9

34

19

30

18

30

10

19

18

18

10

6,5

5,7

6,7

5,0

6,5

25,2

26,0

24,6

27,0

27,9

28,5

42,6

32,1

44,5

31,3

12,0

3,7

5,0

3,5

13,0

0,7

0,6

0,5

1,2

0,7

1,0

0,8

0,8

1,1

1,3

0,60

0,36

0,40

0,75

0,60

0,07

0,06

0,06

0,07

0,07

110

160

143

145

115

10

18

12

4

12

130

220

150

95

140

0,8

0,4

0,4

0,6

0,8

0,33

0,18

0,13

0,29

0,35

0,44

0,40

0,28

0,27

0,43

0,26

0,26

0,40

0,22

0,26

260

260

200

200

260

0,00

0,10

0,20

0,18

0,10

1,91

1,25

2,02

0,76

1,79

18000

25000

25000

17000

18000

600

600

600

600

600

200

40

200

180

200

1000

1600

1600

1000

1000

20

16

16

21

20

9

7

6

11

9

60

40

35

60

60

16

12

10

18

16

0,16

0,12

0,10

0,16

0,16

85

85

70

125

85

2,0

1,5

1,0

2,0

2,0

3,1

2,4

2,1

3,8

3,1

3000

3000

3000

3000

3000

3018

3870

3790

4150

3350

39

VetSolution
40

VetSolution

Feline
p. 44

DERMATOSIS

Maladies inflammatoires de la peau, allergie alimentaire

46

GASTROINTESTINAL

Gastro-entérite aiguë et chronique, colite

48

RENAL

Insuffisance rénale chronique

50

OBESITY

Contrôle du poids des chats adultes en surpoids et obèses

52

HEPATIC

Insuffisance hépatique, hépatite chronique, fibrose hépatique

54

URINARY OXALATE

Cristaux d’oxalate et urolithiase oxalate

56

URINARY STRUVITE

Urolithiasis Struvite, cystite idiopathique féline

58

DIABETIC

Diabète sucré, hyperglycémie, surpoids

Fit-aroma
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400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

DERMATOSIS
Fit-aroma Aloe vera
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION FELINE
DERMATOSIS contient de l’Aloe Vera. L’extrait d’Aloe Vera a été
scientifiquement prouvé capable de régénérer le collagène de la peau et
d’optimiser son élasticité, d’où le fait que l’Aloe Vera accélère la guérison de microliaisons et assure une fermeté dermique. L’activité des capteurs de radicaux
libres d’Aloe Vera pourrait être utile pour contourner le stress oxydatif accru
observé chez les animaux atopiques.
MONGE VETSOLUTION FELINE DERMATOSIS est certifié Aloe Vera par le
label IASC, avec une concentration minimum de 95% de Mannan-Oligosaccharide.
Les mannans sont ingérés et non digérés, et apparaissent dans le système sanguin
sous la même forme. La haute teneur en Polysaccharide d’Aloe Vera limite les
inflammations, renforce l’immunité et réduit l’accumulation de graisses corporelles
par la stimulation de dépenses énergétiques. La plupart des polysaccharides
de l’Aloe Vera ne sont pas absorbés mais fixés aux cellules qui tapissent le tube
digestif. Ces aides assurent une barrière en consolidant les jonctions des cellules,
empêchant le syndrome de l’Hyperperméabilité intestinale, impliqué dans les
mécanismes de l’allergie alimentaire.

DERM
CONFORT

Contains Aloe vera,
enhancing collagen
synthesis to strengthen
the dermal barrier.

SELECTED
PROTEIN
SOURCE

Formulated with hydrolysed
salmon Protéines
limiting allergen ingestion
and intestinal workload.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : MONGE
VETSOLUTION FELINE DERMATOSIS contient de
l’huile de saumon purifié, une source d’acide gras
Omega 3. Le ratio final d’Omega 6 et 3 a été élaboré
pour un maximum de 4, avec une concentration
maximale en EPA & DHA d’un minimum de 0,46%.
ENERGIE :

Lipides

40%
31%

Carbohydrates

29%

Protéines

Indications
Les maladies inflammatoires de la peau, allergies
alimentaires, intolérances alimentaires, prurit chronique,
maladies inflammatoires de l’intestin, insuffisances
pancréatiques, diarrhée chronique.

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Riches en protéines de saumons
hydrolysés de Norvège, qui a une masse moléculaire
faible, MONGE VETSOLUTION FELINE DERMATOSIS
limite les charges en allergène intestinale et assure
une digestibilité optimale. La protéine de saumon
dans les produits MONGE VETSOLUTION FELINE
DERMATOSIS est prédigérée par les enzymes,
renforçant la biodisponibilité nutritionnelle et
augmentant l’efficacité des substances bio-actives.
Les protéines de saumons hydrolysés de Norvège
sont riches en Ansérine, démontrant in vivo montrer
une activité de capteurs de radicaux libres, et agit tel
un important stabilisateur tissulaire. Le goût, renforçant
l’effet des hydrolisats et nucléotides des protéines du
saumon de Norvège, assure un apport alimentaire
optimal.

Contre-indications
Pancréatite, hyperlipidémie.
Composition
Protéine de saumon hydrolysé (16%), manioc
(tapioca), pomme de terre, huile, poulet déshydraté,
poudre de carotte, graisse de poulet (conservée avec
des tocophérols mixtes de l’extrait de romarin), fibre
de pois insoluble, poisson déshydraté (anchois), huile
de saumon, DL-methionine, vitamines, levure de bière,
xylo-oligo-saccharide (0,4%), sels minéraux, oligoéléments ( y compris oligo-éléments chelatés), aloe vera
(0,06%), taurine, L-carnitine, melon lyophilisé (0,005%,
source de Super Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéine brute : 32% - teneur en matière grasse :
19% - matière inorganique : 6,4% - fibre brute : 5% Omega 3 : 0,75% - Omega 6 : 3% Par kg : L-carnitine :
100mg/kg.
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1500
UI – E1 (Fer) : 143mg – E2 (lode) : 2mg – E4 (Cuivre) :
12mg – E5 (Manganèse) : 30mg – E6 (Zinc) : 150mg
– E8 (Sélénium) : 2mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Silhouette fine

30

40

50

55

65

70

80

90

95

Silhouette normale

25

35

45

50

60

65

75

80

90

Silhouette surpoids

25

35

40

50

55

60

70

75

80

Portion recommandée (g/jour)

Updated references…
Misawa E., Tanaka M., Nabeshina K., Nomaguchi K., Yamada M., Toida T. Iwatsuki K. Administration of Dried Aloe vera Gel Powder Reduced Body
Fat Mass in Diet-Induced Obesity (DIO) Rats. J Nutr Sci Vltamlnol, 2012; 58: 195-201.
Eamlamnam K., Patumraj S., Visedopas N., Thong-Ngam D. Effects of Aloe vera and sucralfate on gastric microcirculatory changes, cytokine
levels and gastric ulcer healing in rats. World J Gastroenterol. 2006 Apr 7; 12(13):2034-9.
Prabjone R, Thong-Ngam D, Wisedopas N, Chatsuwan T, Patumraj S. Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte-endothelium interaction
in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. Clin Hemorheol Microcirc. 2006; 35(3):359-66.
Folador J. Fish meals, fish components and fish protein hydrolysates as potential ingredients in pet food. 2001. Thesis, University of Illinois – USA.
Abe. Role of histidine-related compounds in intracellular protein buffering constituents in vertebrae muscle. Biochemistry Moscox, 2000; 65:
757-765.
Chithra P., Sajithlal G.B., Chandrakasan G. Influence of Aloe vera on the glycosaminoglycans in the matrix of healing dermal wounds in rats. J
Ethnopharmacol. 1998 Jan; 59(3):179-86.
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400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

GASTROINTESTINAL
Fit-aroma Aesculus hippocastanum
®

Fit-aroma dans le produit
MONGE VETSOLUTION FELINE
GASTROINTESTINAL contient un extrait naturel de marronnier d’Inde
qui exerce une action antispasmodique induite par la modulation de récepteurs
cholinergiques et de canaux calciques au niveau des intestins. Le Fit-aroma de
MONGE VETSOLUTION FELINE GASTROINTESTINAL a des propriétés
astringentes qui ralentit le péristaltisme intestinal et améliore l’action des
enzymes digestives.
Les points avantageux du marronnier d’Inde sont attribués à son composant
principal : l’aescine. L’aescine atténue les blessures des muqueuses intestinales
et augmente l’expression des protéines des jonctions serrées, suggérant que
l’extrait de marronnier d’Inde inhibe efficacement les inflammations aiguës.
L’efficacité de Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION FELINE
GASTROINTESTINAL est renforcé par l’intégration complémentaire de souches
tyndalisés ( rendus inactifs par la chaleur ) de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus plantarum et Streptococcus thermophilus, indroduisant le concept
para-symbiotique ( para-probiotiques + prébiotiques ) pour la nourriture pour chiens.
Résistants aux sucs gastriques, les enzymes digestives et acide biliaire, les souches
tyndalisées sont capables de se fixer à l’épithélium intestinal et à rivaliser avec de
potentielles bactéries pathogènes. Des études récentes illustrent leur impact sur
l’immunité locale.

Cl

K

Na

ELECTROLYTE
BALANCE

Increased electrolyte
to limit water loss
and ensure intracellular
water content.

PARASYNBIOTICS

Contains parasynbiotics
(prebiotics combined with inactive
probiotics) which contribute
to restore the beneficial
intestinal flora.

MATIÈRES GRASSES : Pour éviter trop de
charges de travail aux intestins, et pour préserver une
énergie indispensable à la régénération de l’épithélium,
MONGE VETSOLUTION FELINE GASTROINTESTINAL
est hautement énergétique (3980 kcal/kg).
MINÉRAUX : Comparés aux régimes de maintiens,
les taux d’électrolytes sont augmentés afin de
compenser la perte excessive d’eau et pour améliorer
la teneur en eau intracellulaire.
ENERGIE :

Lipides

43%
30%

Carbohydrates

27%

Protéines

Indications
Gastro-entérite aiguë et chronique, colite,
constipation, mal-absorption – indigestion, diarrhée,
petite surcroissance bactérienne intestinale, surcroissance, convalescence, pancréatite, inssufisance
pancréatique.
Contre-indications
Gestation, croissance, allaitement.
Composition
Porc déshydraté, pommes de terre, manioc
(tapioca), protéine de saumon hydrolysée, graisse de
poulet (conservée avec des tocophérols mixtes et de
l’extrait de romarin), graisse d’origine animale, huile
de saumon, pois déshydratés, poisson déshydraté
(anchois), sels minéraux, fibre de pois insoluble,
vitamines, xylo-oligo-saccharides (0,4%), tige
d’ananas, oligo-éléments (y compris oligo-éléments
chelatés), taurine, extrait sec de saumon d’Inde (0,01%),
Lactobacillus acidophilus séché, Lactobacillus casei
séché, Lactobacillus plantarum séché, Streptococcus
themophilus séché, melon lyophilisé (0,005%, source
de Super Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 32% - teneur en matière grasse :
20% - matière inorganique: 6,6% - fibre brute :
5% - Sodium : 0,40% - Potassium : 1,20%. Par kg :
L-camitine : 100mg
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1500
UI – E1 (Fer) : 122mg – E2 (lode) : 2,2mg – E4 (Cuivre) :
12mg – E5 (Manganèse) : 43mg – E6 (Zinc) : 150mg –
E8 (Sélénium) : 0,28mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Silhouette fine

30

40

45

55
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95

Silhouette normale

25
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Silhouette surpoids

25
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50

55

60

70

75

80

Portion recommandée (g/jour)

Updated references…
Minmin Li, Chengwen Lu, Leiming Zhang, Jianqiao Zhang, Yuan Du, Sijin Duan, Tian Wang, and Fenghua Fu . Oral Administration of
Escin Inhibits Acute Inflammation and Reduces Intestinal Mucosal Injury in Animal Models. Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine Volume 2015; Article ID 503617: 9 pages.
Budriesi R., Ioan P., Micucci M., Micucci E., Limongelli V. and Chiarini A. “Stop fitan, antispasmodic effect of natural extract of chestnut wood in
guinea pig ileum and proximal colon smooth muscle,” Journal of Medicinal Food, 2010; vol. 13, no. 5, pp. 1104–1110.
Jagan M.R. Patlolla, Malisetty V. Swamy and Chinthalapally V. Rao. -Aescin inhibits colonic aberrant crypt foci formation in rats and regulates the
cell cycle growth by inducing p21waf1/cip1 in colon cancer cells. Mol Cancer Ther, 2006; 5: 1459.
Hisashi Matsuda, Yuhao LI, Toshiyuki Murakami, Kiyofumi Ninomyia, Johji Yamahara, Masayuki Yoshikawa. Effects of Escins Ia, Ib, IIa, and IIb
from Horse Chestnut, the Seeds of Aesculus hippocastanum L., on Acute Inflammation in Animals. Biological & Pharmaceutical Bulletin,
1997; 20(10):1092-5.

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : MONGE VETSOLUTION FELINE
GASTROINTESTINAL est formulé avec des protéines
de saumon hydrolysé de façon à limiter la charge de
travail intestinale et assurer une haute digestibilité.

47

VetSolution
48

400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

RENAL
Fit-aroma Camellia sinensis
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION FELINE RENAL
contient des polyphénols de thé vert. Les polyphénols de thé vert (gallate
d’épigallocatéchine – EGCG, catéchines) démontrent de fortes propriétés antioxydatives et anti-inflammatoires.
EGCG peut anéantir la néphrotoxicité, en supprimant la leucocytose,
inflammation systémique, stress oxydatif, et leurs séquelles. EGCG améliore
significativement l’hypertension rénal et favorise la régénération des tissus.
Les catéchines dans les produits MONGE VETSOLUTION FELINE RENAL soulagent
le stress oxydatif des radicaux libres et diminuent les dommages cellulaires dans la
cellule épitheliale rénal en limitant la production de toxines urémiques oxydatifs et de
neurotoxines. Simultanément, les catéchines augmentent l’activité des enzymes des
capteurs de radicaux. La circulation rénale et la fonction du rein s’améliorent, ce qui
empêche l’accumulation de glycogènes dans les canalicules rénales en abaissant le taux
de glucose dans le sang.
Bien que l’absorption de polyphénols est limitée, la fraction absorbée est transportée
vers le foie et le rein. Combinés avec l’albumine, les polyphénols, qui ont été modifiés
dans le foie, sont éliminés par l’urine et la bile.
MONGE VETSOLUTION FELINE RENAL, sous avis vétérinaire, devrait être appliqué
tôt dans la maladie pour maximiser les bien-faits et l’acceptation du patient.

LOW
PHOSPHORUS

Low in phosphorus,
delaying progression
of renal failure

GLOMERULUS
PROTECTION

Contains polyphenols,
limiting glomerular
hypertension.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : MONGE
VETSOLUTION FELINE RENAL est formulé avec des
acides gras Omega 3 marins, cliniquement prouvés
capables de protéger la vascularisation glomérulaire et
de limiter les inflammations périglomérulaires.
MINÉRAUX : Les produits MONGE VETSOLUTION
FELINE RENAL ont un taux en phosphores bas, de
façon à limiter l’hyperphosphatémie et de ralentir la
progression d’insuffisance rénale.
ENERGIE :
Lipides

Contre-indications
Croissance, gestation et allaitement.
Composition
Poulet déshydraté, manioc ( tapioca), graisse de
poulet (conservée avec des tocophérols mixtes et
de l’extrait de romarin), pois déshydratés, pomme
de terre, poisson déshydraté (anchois), fibre de pois
insoluble, graisse de canard, poudre de carotte, DLmethionine, huile de saumon, canard déshydraté, farine
de pomme, poudre d’extrait d’ananas, concentré de
protéine de pomme de terre, vitamines, sels minéraux,
tige d’ananas, xylo-oligo-saccharides (0,4%), extrait
de thé vert (0,015%), oligo-éléments ( y compris
oligo-éléments chelatés), taurine, Yucca schidigera,
L-carnitine, melon lyophilisé (0,005%), source de Super
Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 24% - teneur en matière grasse:
20% - matière inorganique: 5,9% - fibre brute : 5,8% Phosphore : 0,30%. Par kg : L-carnitine : 90mg.kg.

43%
23%

Carbohydrates

Indications
Insuffisance rénale chronique, anorexie, malnutrition, acidose métabolique.

34%

Protéines

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Bien que le débat sur des taux
de protéines idéaux et d’insuffisance rénale est
controversé, les produits MONGE VETSOLUTION
FELINE RENAL sont élaborés essentiellement avec
des protéines d’origines animales, de façon à préserver
la filtration glomérulaire et une performance optimale de
néphrons sains.

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 18 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1000
UI – E1 (Fer) : 106mg – E2 (lode) : 5mg – E4 (Cuivre) :
12mg – E5 (Manganèse) : 32mg – E6 (Zinc) : 150mg –
E8 (Sélénium) : 0,28mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)
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Portion recommandée (g/jour)

Updated references…
Timmons R. M. and Webb C. B. Vitamin E supplementation fails to impact measures of oxidative stress or the anemia of feline chronic
kidney disease: a randomized, double-blinded placebo control study. Veterinary Medicine and Scienc. , 2016: Early View (Online
Version of Record published before inclusion in an issue)
Takako Yokozawa, Jeong Sook Noh and Chan Hum Park. Green Tea. Polyphenols for the Protection against Renal Damage Caused by Oxidative
Stress. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012 (2012); Article ID 845917: 12 pg.
A.M. El-Mowafya, M.M. Al-Gayyara, H.A. Salemb, M.E. El-Mesery, M.M. Darweisha. Novel chemotherapeutic and renal protective effects for the
green tea (EGCG): Role of oxidative stress and inflammatory-cytokine signalling. Phytomedicine, Volume 17, Issue 14, 2010: 1067–1075.
Waleed M. Renno, Suad Abdeen, Mousa Alkhalaf and Sami Asfar. Effect of green tea on kidney tubules of diabetic rats. British Journal of Nutrition
; Volume 100, Issue 03, 2008: 652-659.
Yong Feng, Wan. Metabolism of Green Tea Catechins: An Overview. Current Drug Metabolism; Volume 7, Number 7, 2006: 755-809(55).
Y.H. Jang,, Y.C. Lee, N.H. Park, H.Y. Shin, K.C. Mun, M.S. Choi, M.Y. Lee, A.R. Kim, J.M. Kim, S.R. Lee, H.R. Park. Polyphenol (-)-Epigallocatechin
Gallate Protection from Ischemia/Reperfusion-Induced Renal Injury in Normotensive and Hypertensive Rats. Transplantation Proceedings;
Volume 38, Issue 7, 2006: 2190–2194.
Takako Yokozawa , Eun Ju Cho , and Takako Nakagawa . Influence of Green Tea Polyphenol in Rats with Arginine-Induced Renal Failure. J. Agric.
Food Chem.; 2003, 51 (8): 2421–2425.
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OBESITY
Fit-aroma Plantago ovata
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE OBESITY
contient des cosses/enveloppes de Psyllium qui cause un retard de la vidange
gastrique, et ainsi stimule la satiété. Chez les chats, le temps de la mi-vidange
gastrique après la période jeûne est d’environ 25 minutes. Le degré de remplissage
gastro-intestinal est l’un des plus importants signaux du tube digestif, pour
provoquer la satiété. Les chats adultes ont tendance à maintenir un relatif
métabolisme régulé constant sur une durée de plusieurs semaines ou plus mais
quand l’alimentation est limitée, le taux métabolique de base diminue, ce qui rend la
perte de poids un vrai défi.
Les cosses de psyllium sont une mixture de polysaccharides neutres et acides
un ratio soluble/insoluble de 70/30. Car ces fibres de graines de Psyllium, une fois
ingérées, absorbent l’eau et transforment le contenue de l’intestin en un gel.
L’action mécanique du Psyllium retarde l’absorption de nutriments, et donc retarde
l’hyper-glycémie postprandial. Ce qui, bien que limité chez les chats, contribue à
contrer le développent de résistances à l’insuline et des risques de diabète.
Les cosses de psyllium sont broyés et intégrés pendant la phase de revêtement du
processus de production, de façon à optimiser l’efficacité sans impacter sur la sapidité
du produit.

LOW
KCAL

Low in net energy
to ensure intake volume
while countering weight gain.

SATIETY
INSIDE

Contains mucilages in order
to delay gastric emptying
and to ensure satiety.

ACIDES GRAS ESSENTIELS : Le bas ratio
d’Omega 6/3 (<4) vise à contrer et limiter les
inflammations chronique liées à l’obésité.
MINÉRAUX : Tous les nutriments essentiels sont
augmentés par rapport à l’énergie, de façon à assurer
que les besoins nutritionnels soient satisfaits pendant la
perte de poids.
ENERGIE :

Lipides

25%
23%

Carbohydrates

32%

Protéines

Indications
Gestion du poids chez les chats adultes obèses ou
en surpoids.

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : MONGE VETSOLUTION FELINE
OBESITY a un ratio élevé de protéines par kilocalorie,
limitant l’apport énergétique et optimisant la satiété par
la suppression de l’appétit de peptides marins.

Contre-indications
Chatons, chattes gestantes ou allaitantes,
convalescence.
Composition
Poulet déshydraté, manioc ( tapioca), protéine
de saumon hydrolysée, concentré de protéine de
pommes de terre, fibre de pois insoluble, pommes de
terre, poisson déshydraté (anchois), levure de bière,
graisse de poulet (conservée avec des tocophérols
mixtes et de l’extrait de romarin), huile de saumon,
pois déshydratés, vitamines, enveloppes de psyllium,
xylo-oligo-saccharides (0,4), sels minéraux, oligoéléments (y compris oligo-éléments chelatés), taurine,
L-carnitine, melon lyophilisé (0,005%, source de Super
Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 38% - teneur en matière grasse:
10% - matière inorganique: 7,2% - fibre brute : 8%. Par
kg : L-carnitine : 100mg.kg – Énergie métabolisable* : 3
190 kcal. *(équation ATWATER modifiée).
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1500
UI – E1 (Fer) : 140mg – E2 (lode) : 3mg – E4 (Cuivre) :
8mg – E5 (Manganèse) : 21mg – E6 (Zinc) : 95mg – E8
(Sélénium) : 0,28mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

4

5

6

7

8

Portion recommandée (g/jour)

30

45

55

65

70

80

90

9

10

100 105

Updated references…
C. Amat L., Jaillardon, V. Leray, P. Nguyen, B. Siliart. Hormonal Profile in Overweight Cats: Retrospective Study. The FASEB Journal, April
2015; vol. 29 no. 1 Supplement: 755.20.
A. Harnedy, Richard J. FitzGerald. Bioactive peptides from marine processing waste and shellfish: A review. Journal of Functional Foods. Volume
4, Issue 1, January 2012: 6–24.
S. Muranaka, N. Mori, Y. Hatano, T.R. Saito, P. Lee, M. Kojima, M. Kigure, M. Yagishita, T. Arai, , Obesity induced changes to plasma adiponectin concentration and cholesterol lipoprotein composition profile in cats. Research in Veterinary Science, Volume 91, Issue 3, December
2011:358–361.
DJ Appleton, JS Rand, GD Sunvold. Insulin Sensitivity Decreases with Obesity, and Lean Cats with Low Insulin Sensitivity are at Greatest Risk of
Glucose Intolerance with Weight Gain Journal of Feline Medicine and Surgery, December 2001; vol. 3 no. 4: 211-228.
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HEPATIC
Fit-aroma Silybum marianum
®

La silibine, le principe actif de l’extrait de graines de chardon-marie dans le
produit MONGE VETSOLUTION FELINE HEPATIC, a de nombreux effets positifs
sur la fonction du foie.
Dans les hépatocytes, la silibine capte les radicaux libres, empêchant la
peroxydation des lipides, contrant les inflammations et les fibroses.
Les propriétés anti-inflammatoires de la silibine sont causées par des effets
« nuclear DNA/ RNA-mediated ». Le plus important au début de la fibrose hépatique
est la conversion de cellules stellaires hépatiques en myofibroblate, qui est limitée
par la silibine via l’interruption des signaux des cellules. La silibine diminue la synthèse
ADN des cellules stellaires, la prolifération, la migration et limite la production de tissus
fibreux.
La silibine empêche également l’absorption hépatocyte d’autres toxines par la
membrane polypeptide liée au sel biliaire.
Les pharmacocinétiques de silibine complexés avec la phosphatidylcholine a
récemment été établis chez les chat, montrant que a biodisponibilité orale est renforcée
d’environ 7%, en partie dû à la capacité de la glucoronidation limitée chez les espèces.
La silibine reste en grand partie limitée à la recirculation entheropatique, et la
concentration biliaire est près de 100 fois plus importante comparée à la concentration
sérique. Les effets hépato-protectifs de la silibine renforce la synthèse de protéine,
nécessaire pour la régénération hépatique.

LOW
COPPER

Low in copper to limit intracellular
copper accumulation
and cellular lesions.

HIGH
KCAL

High in calories to ensure
adequate energy
and nutrient intake.

MATIÈRES GRASSES : Un contenu élevé en
matières grasses aide à modérer le volume d’admission,
mais aussi aide à contrer des problèmes d’appétits
faibles chez les patients ayant un problème de foie.
GLUCIDES : Le Tapioca est une source idéale
de glucide très digestible, soutenant une chute du
métabolisme du foie.
MINÉRAUX : MONGE VETSOLUTION FELINE
HEPATIC a un taux en cuivre bas (5mg/kg), aidant à
réduire l’accumulation de cuivre intracellulaire et les
liaisons de cellules.
ENERGIE :

Lipides

41%
24%

Carbohydrates

35%

Protéines

Indications
Insuffisance du foie, hépatite chronique, fibrose
hépatique, troubles du métabolisme du cuivre,
dérivation porto-systémique, encéphalopathie
hépatique, lipidose hépatique féline, jaunisse.
Contre-indications
Gestation, croissance, allaitement, pancréatite et
hyperlipidémie.
Composition
Pois déshydratés (22%), manioc (tapioca), poulet
déshydraté (15%), graisse de canard, protéine de
saumon hydrolisée (7%), pomme de terre, graisse
de poulet (conservée avec des tocophérols mixtes
et de l’extrait de romarin), sels minéraux, huile de
saumon, fibre de pois insoluble, DL-méthionine, levure
de bière, vitamines, xylo-oligo-saccharides (0,4%),
taurine, xylo-oligo-éléments (y compris oligo-éléments
chelatés), Yucca schidigera, L-carnitine, chardon-marie
déshydraté (0,03%), melon lyophilisé (0,005%, source
de Super Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 26% - teneur en matière grasse:
20% - matière inorganique: 6% - fibre brute : 3% Sodium : 0,41% - Omega 3 : 0,75% - Omega 6 :4,50%
. Par kg : L-carnitine : 300mg.kg – Cuivre : 5mg.
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 18 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1200
UI – E1 (Fer) : 186mg – E2 (lode) : 6mg – E4 (Cuivre) :
5mg – E5 (Manganèse) : 32mg – E6 (Zinc) : 150mg – E8
(Sélénium) : 0,43mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Silhouette fine

25

35
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Silhouette normale

25
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85

Silhouette surpoids

25

30

40

45

55

60

65

70

80

Portion recommandée (g/jour)

Updated references…
Cavaretta M. Therapeutic Review: Milk Thistle. Journal of Exotic Pet Medicine, 2015; Volume 24, Issue 4: 470–472.
Hackett E.S.*, Twedt D.C. and Gustafson D.L. Milk Thistle and Its Derivative Compounds: A Review of Opportunities for Treatment of Liver Disease. Journal of Veterinary Internal Medicine, 2013; Volume 27, Issue 1:10–16.
Zeynab K., El-Maddawy and Shereen B. Gad. Hepato-Renal Protection of Silymarin in Comparison with Vitamin E in Rats. Global Journal of
Pharmacology, 2012; 6 (3):236-244.
Manach C, Scalbert A, Morand C, et al. Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr, 2004; 79: 727- 747.
Kidd PM. Phosphatidylcholine (Monograph). In: Czap K, Miller AL, Head KA, et al, eds. Alternative Medicine Review Monographs Volume One.
Dover, ID: Thorne Research Inc. 2002:310-315.
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Caractéristiques
PROTÉINES : Élaboré avec un niveau modéré de
protéines, essentiellement d’origine végétale (protéine
de pois).
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URINARY OXALATE
Fit-aroma Camellia sinensis
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION FELINE URINARY
OXALATE contient des polyphénols de thé vert. Les cristaux d’oxalate de
calcium ont une récurrence d’environ 10% à 6 mois et 35% à 12 mois. Le but de
la prévention est de diminuer la quantité d’oxalate de calcium en diminuant les
niveaux urinaires de calcium et d’oxalate et en augmentant le volume d’urine de
façon à diluer les minéraux et d’induire un pH neutre à l’urine alcaline.
Étant donné que la thérapie d’antioxydants empêche des précipitations d’oxalate
de calcium dans le rein et réduit l’excrétion d’oxalate chez les animaux prédisposés à la
formations de calculs, la disposition de cristaux d’oxalate de calcium à l’urothelium est
empêchée par les capteurs de radicaux libres protégeant la membrane des dommages
de radicaux intermédiaires libres.
Fit-aroma dans les produits MONGE VETSOLUTION FELINE URINARY OXALATE,
contient des polyphénols de thé vert, ce qui aide à stimuler le taux de filtration
glomérulaire et contribue à augmenter le volume urinaire, ainsi diluant la concentration
de minéraux et le risque de formation de cristaux. Les compléments de thé vert
diminuent l’excrétion d’oxalate urinaire et limite les activités de γ-glutamyltranspeptidase
et N-acetylglucosaminidase, tous deux nuisibles pour la couche glycosaminoglycane
urinaire protégeant la vesssie urinaire épithelium.

LOW
Mg - P

Low in magnesium,
phosphorus and moderated
in calcium, restraining
formation of oxalate crystals.

pH

URINARY
pH CONTROL

Limiting urinary acidification,
in order to counter formation
of oxalate crystals.

MINÉRAUX : L’excrétion de calcium urinaire chez
les chats semble être largement indépendante de
facteurs alimentaires, et est principalement régulée
par des changements de l’absorption intestinale et
non par l’ajustement de l’excrétion rénale. Une plus
haute concentration en calcium intestinale (0,6-1,5%)
augmente la complexation intestinale entre calcium et
oxalate, abaissant leur absorption intestinale et rénale
excrétion, et par conséquent réduisant le risque de
développement d’oxalate de calcium ou d’autres
calcium contenant des cristaux ou des calculs.
ENERGIE :
Lipides

33%
33%

Carbohydrates

34%

Protéines

Indications
Cristaux d’oxalate et calculs d’oxalate, cystite
idiopathique ( syndrome de la vessie douloureuse,
cystite intestinale).
Contre-indications
Croissance, gestation, allaitement et calculs de struvite
Composition
Protéine de saumon hydrolysée, manioc (tapioca),
pomme de terre, poulet déshydraté, concentré de
protéine de pommes de terre, pis déshydratés, graisse
de canard, poudre de carotte, huile de saumon, fibre de
pois insoluble, ananas, citrate de potassium, vitamines,
sels minéraux, poudre d’extrait d’orange, xylo-oligosaccharides (0,4%), oligo-éléments (y compris oligoéléments chelatés), extrait de thé vert (0,015%), taurine,
L-carnitine, melon lyophilisé (0,005%, source de Super
Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 33% - teneur en matière grasse:
15% - matière inorganique: 6,5% - fibre brute : 5,5% Calcium : 1% - Phosphore : 0,8% - Potassium : 1,20%
- Sodium : 0,18% - Magnésium : 0,07% - Chlorures :
0,60% - Souffre : 0,15% - Hydroxyproline : 0,08%
- Citrate de potassium : 1,1%. Par kg : L-carnitine :
100mg/kg.
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 15 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 900
UI – E1 (Fer) : 113mg – E2 (lode) : 1mg – E4 (Cuivre) :
8mg – E5 (Manganèse) : 19mg – E6 (Zinc) : 90mg – E8
(Sélénium) : 0,35mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

4

5

6

7

8

9
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Silhouette fine
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Silhouette surpoids
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Portion recommandée (g/jour)

Updated references…
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Caractéristiques
PROTÉINES : Étant donné qu’une condition de
surpoids peut augmenter des risques de réapparition
de calculs d’oxalates, une teneur en protéine dans les
produits MONGE VETSOLUTION FELINE URINARY
OXALATE d’origine essentiellement animale, en
combinaison avec L-carnitine, assure un poids
corporelle optimale et aide à préserver une masse
corporelle (protéine/kcal 84).

Nadine Paßlack , Bettina Schmiedchen, Jens Raila, Florian J. Schweigert, Friederike Stumpff, Barbara Kohn, Konrad Neumann, Jürgen
Zentek Impact of Increasing Dietary Calcium Levels on Calcium Excretion and Vitamin D Metabolites in the Blood of Healthy Adult
Cats. Published: February 12, 2016: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0149190
Pusoonthornthum Rosama; Pusoonthornthum Pinit; Osborne, Carl A. Risk Factors for Feline Lower Urinary Tract Diseases in Thailand. The Thai
Journal of Veterinary Medicine 42.4 ; 2012: 517-522.
Bartges J. Urine culture. In Bartges JW, Polzin DJ, eds., Nephrology and urology of small animals. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2011;
62–69.
Lulich J.P., Osborne C.A., Albasan H. Canine and feline urolithiasis: diagnosis, treatment, and prevention. In Bartges JW, Polzin DJ, eds., Nephrology and urology of small animals. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2011: 687–706.
Pressler B, Bartges JW. Urinary tract infection. In Ettinger SJ, Feldman EC, eds., Textbook of small animal internal medicine, 7th ed. St. Louis:
Elsevier, 2010, 2036–2047.
Kirk CA, Bartges JW. Dietary considerations for calcium oxalate urolithiasis. In August JR, ed., Consultations in feline internal medicine, vol. 5.
St. Louis: Elsevier, 2005: 423–433.
Bartges J.W., Lane I.F. Medical management of urolithiasis. In Slater DH, ed., Textbook of veterinary surgery. Philadelphia: W. B. Saunders, 2003:
1661–1672.
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URINARY STRUVITE
Fit-aroma Vaccinium macrocarpon
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION FELINE URINARY STRUVITE
contient de l’extrait de canneberge. Bien que le calcul de struvite stérile est le genre le
plus commun de structure de calcul se produisant chez les chats adultes, près d’1/3
(28,6%) des chats diagnostiqués avec des calculs ont des bactériuries importantes.
La Colibacille est la bactérie la plus communément trouvée, représentant d’1/2 à
2/3 des infections. Les calculs de strutive peuvent être dissoutes en induisant un pH
acide dans l’urine, augmentant le volume urinaire et alimentant un régime restreint
en magnésium et phosphore, cependant les acidifiants urinaires n’empêchent pas
une infection urinaire bactérienne. Fit-Aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION
FELINE URINARY STRUVITE contient de l’extrait de canneberge, qui est riche en
proanthocyanidines (PACs). PACs, avec leur structures moléculaire unique, se lient
aux adhésines ( facteurs virulents impliqués dans l’adhérence de la bactérie aux cellules
uro-épithéliales. Ils agissent à travers l’inhibition des différents types d’adhésines
(adhésines MR et MS) sur des fimbriae semblables à des poils, qui dépassent de la
surface bactérienne. L’une est de fructose, inhibant les adhésines fimbriales MS ;
l’autre est un inhibiteur de poids moléculaire élevé, qui neutralise les adhésines MR,
empêchant la colonisation de la vessie. Les proanthocyanidines oligomériques peuvent
empêcher des blessures peroxydatives induites par la struvite, rétablissant l’activité
des enzymes antioxydants intracellulaires, amplifiant les effets et l’efficacité du SOD.
Le temps moyen de dissolution est de 8 semaines pour les calculs de struvites induites
par infections, et de 2 à 4 semaines avec des calculs de struvites stériles.

LOW pH

Endorsing urine acidification in
order to prevent formation of
urinary struvite crystals.

STRUVITE
DISSOLUTION

Promoting dissolution
of struvite crystals
and stones.

MATIÈRES GRASSES : MONGE VETSOLUTION
FELINE URINARY STRUVITE est élaboré avec un
contenu correct en protéines et matières grasses, pour
minimiser la formation d’uroliths MAP ( magnésium
ammonium phosphate hexahydrate).
MINÉRAUX : MONGE VETSOLUTION FELINE
URINARY STRUVITE est bas en magnésium afin de
limiter la formation de cristaux et pour empêcher la
récurrence de calculs urinaires.
ENERGIE :
Lipides

37%
32%

Carbohydrates

31%

Protéines

Indications
Calculs de struvite, cystite idiopathique ( syndrome
de la vessie douloureuse, cystite intestinale).

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : Le ratio de protéine par kilocalorie
(protéine/kcal 90) est optimisé afin d’aider à éviter
un gain en poids, qui pourrait être un facteur d’une
augmentation du risque d’une récurrence de struvites.

Contre-indications
Croissance, gestation, allaitement et calculs d’oxalate.
Composition
Protéine de saumon hydrolysée (19%), manioc
(tapioca), pomme de terre, graisse de poulet (conservée
avec des tocophérols mixtes de de l’extrait de romarin),
poulet déshydraté, fibre de pois insoluble,graisse
d’origines animale, poudre de carotte, huile de saumon,
sels minéraux, DL-methionine, vitamines, chlorure
de potassium, xylo-oligo-saccharides (0,4%), oligoéléments (y compris oligo-éléments chelatés), taurine,
chlorure d’ammonium, L-carnitine, Yucca schidigera,
canneberge déshudratée (0,05%), melon lyophilisé
(0,005%, source de Super Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 33% - teneur en matière grasse:
17% - matière inorganique: 7% - fibre brute : 3,9% Calcium : 1,3% - Phosphore : 0,8% - Potassium : 1,20%
- Sodium : 0,8% - Magnésium : 0,06% - Chlorures :
1,9% - Souffre : 0,16% - Taurine : 0,4% - Chlorure de
potassium : 0,4% - Chlorure d’ammonium : 0,2%. Par
kg : L-carnitine : 100mg/kg.
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 16 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 900
UI – E1 (Fer) : 146mg – E2 (lode) : 2mg – E4 (Cuivre) :
12mg – E5 (Manganèse) : 29mg – E6 (Zinc) : 150mg –
E8 (Sélénium) : 0,40mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)
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Portion recommandée (g/jour)
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400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

DIABETIC
Fit-aroma Plantago ovata
®

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION FELINE DIABETIC
contient des cosses/enveloppes de Psyllium, qui contribuent à retarder la
vidange gastrique et à moduler l’absorption intestinale d’ingrédients. L’hyperglycémie
postprandial est moins explicite chez les chats, cependant minimiser peut mener à
une exigence d’insuline exogène diminuée.
Le psyllium est un laxatif de volume et est fort en fibre et en mucilage.
Le psyllium peut modérer avantageusement les paramètres glycémiques chez les
patients ayant du diabète.
L’effet du Pyllium sur la glycémie et les paramètres d’hormones ne sont pas
expliqué par une perte de poids ou une réduction de l’apport alimentaire, mais par
une absorption des nutriments retardée, induit par des caractéristiques de formation
de gels. Les enveloppes de Psyllium sont moulues et intégrées pendant l’étape de
revêtement du processus de fabrication, de façon à optimiser l’efficacité sans impacter
sur l’appétence du produit.

GLUCO
RELEASE

Contains mucilages delaying
gastric emptying and limiting
postprandial hyperglycemia.

HIGH
IN FIBRE

Rich in hydrolysed salmon
Protéines ensuring
optimal digestibility.

GLUCIDES : Le fort indice (relatif) glycémique de
tapioca est modéré par une gélatinisation limitée, et
une absorption retardée induite par les mucilages de
Psyllium.
MINÉRAUX : Étant donné que le diabète est plus
répandu chez les chats Seniors (augmentation de 73%
du risque chez les chats plus vieux > 7 ans) sensibles
aux insuffisances rénales, le phosphore est élaboré à
un niveau relativement bas comparés aux régimes de
maintien.
ENERGIE :
Lipides

25%
39%

Carbohydrates

36%

Protéines

VetSolution

Caractéristiques
PROTÉINES : MONGE VETSOLUTION FELINE
DIABETIC est formulé avec des sources de protéines
riches en acides aminés insulinogéniques : arginine,
leucine, phénylalanine et tyrosine. Un niveau de taurine
augmenté aide à contrer des complications du diabète
(neuropathie, rétinopathie, insuffisance rénale, etc.).

Indications
Diabète, surpoids.
Contre-indications
Croissance, gestation, allaitement.
Composition
Poulet déshydratés, manioc (tapioca), protéine
de saumon hydrolysée, pois déshydratés, fibre de
pois insoluble, graisse de canard, levure de bière, DLmethionine, graisse de poulet (conservée avec des
tocophérols mixes et de l’extrait de romarin), huile
de saumon, concentré de protéine de pommes de
terre, vitamines, xylo-oligo-saccharides (0,04%), sels
minéraux, enveloppes de psyllium, oligo-éléments
(y compris oligo-éléments chelatés), taurine, Yucca
schidigera, L-carnitine, melon lyophilisé (0,005%,
source de Super Oxyde Dismutase).
Constituants analytiques
Protéines brutes : 35% - teneur en matière grasse:
10% - matière inorganique: 7% - fibre brute : 8%. Par
kg : L-carnitine : 100mg.kg – Énergie métabolisable* : 3
600 kcal. *(équation ATWATER).
Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels : Vitamine A (acétate de
rétinol) ; 25 000 UI – Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 1750
UI – E1 (Fer) : 176mg – E2 (lode) : 2mg – E4 (Cuivre) :
14mg – E5 (Manganèse) : 32mg – E6 (Zinc) : 150mg –
E8 (Sélénium) : 0,28mg. Conservateurs – Antioxydants.
Additifs technologiques (par kg)
Mélange naturel d’extraits de tocophérol et de
romarin.
Instructions pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)
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DERMATOSIS

GASTROINTESTINAL

RENAL

Nutrients Per 1000 g
60

Humidité

%

8

7

8

Protéines

%

32

32

24

Graisses

%

19

20

20

Minéraux

%

6,4

6,9

5,9

Amidon

%

25,0

24,6

25,0

Nfe

%

30,0

28,3

36,2

Fibres brutes

%

5,0

5,0

5,8

Calcium

%

1,1

0,9

0,6

Potassium

%

1,2

1,2

0,8

Phosphore

%

0,70

0,50

0,30

Magnésium

%

0,07

0,04

0,05

Fer

mg

143

122

106

Cuivre

mg

12

12

12

Zinc

mg

150

150

150

Chlore

%

0,7

0,9

0,3

Sodium

mg

0,19

0,40

0,09

Sélenium

mg

0,45

0,28

0,28

EPA + DHA

%

0,40

0,28

0,28

L-carnitine

mg

100

100

90

Taurine

%

0,25

0,33

0,25

Arginine

IU

2,07

2,04

1,44

Vitamines A

mg

25000

25500

18000

Vitamines E

mg

600

600

550

Vitamines D3

mg

1500

1500

1000

Vitamines B1

mg

27

28

28

Vitamines B2

mg

46

50

47

Acide pantothénique

mg

60

65

60

Vitamines B6

mg

44

47

45

Vitamines B12

mg

0,18

0,20

0,19

Niacine

mg

140

140

140

Biotine

mg

3,0

3,3

3,1

Acide folique

mg

13,6

14,8

14,0

Choline

mg

3000

2200

3000

kcal/kg

3920

3980

3915

Energie métabolisable

VetSolution
OBESITY

HEPATIC

URINARY
STRUVITE

URINARY
OXALATE

DIABETIC

8

7

8

8

7

38

26

33

33

35

10

20

17

15

10

7,2

6,0

7,0

6,5

7,1

25,0

25,0

25,0

24,7

25,0

28,8

37,3

31,5

35,7

32,3

8,0

3,0

3,9

2,5

8,0

0,8

0,6

1,3

1,0

1,0

0,6

0,9

1,2

1,2

0,6

0,55

0,35

0,80

0,80

0,55

0,06

0,07

0,06

0,07

0,11

140

186

146

113

176

8

5

12

8

14

95

150

150

90

150

0,4

0,9

1,9

0,6

0,5

0,09

0,41

0,80

0,18

0,09

0,28

0,43

0,40

0,35

0,28

0,26

0,32

0,42

0,41

0,21

100

300

100

100

100

0,25

0,20

0,43

0,25

0,25

2,56

1,68

2,23

2,42

2,45

25000

18000

16000

15000

25000

600

500

550

550

600

1500

1200

900

900

1750

28

28

29

30

28

51

44

50

51

51

65

55

65

65

65

48

42

47

48

48

0,20

0,17

0,20

0,20

0,20

130

150

140

140

135

3,3

2,8

3,3

3,3

3,3

14,7

13,1

14,8

15,0

14,9

3000

3000

1500

1500

3000

3190

4095

3895

3875

3440
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Product navigator VetSolution
CANINE
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DOG SIZE
puppy

GASTROINTESTINAL

1 kg • 5 kg

RENAL

CARDIAC

HEPATIC

DIABETIC

DOG SIZE
adult

2 kg • 12 kg

DERMATOSIS

OBESITY

GASTROINTESTINAL

VetSolution

Product navigator VetSolution
FELINE

DIABETIC

HEPATIC
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GASTROINTESTINAL

RENAL

OBESITY

CAT SIZE
adult

URINARY OXALATE

URINARY STRUVITE

DIABETIC

400 g • 1,5 kg
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