VetSolution
*Sans céréale

Gamme vétérinaire Grain Free*

VetSolution

Animals suffering from health disorders or disease are often on medicated regimes, and can become more
vulnerable to increased oxidative stress. The impact on the digestive microflora can be considerable and
harmful, delaying remission, or accelerating the progression of the disorder. Optimal functionality of the
gastro-intestinal tract is crucial for the animal’s health and wellbeing.
All MONGE VETSOLUTION diets are formulated to be grain and gluten free, and are enhanced by a unique
and innovative first line free radical inhibitor, along with a new generation of prebiotics. These three key
foundation components help promote maximum efficiency for each diet specific concept.

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.

Taking into account the fact that 52% of dogs and 57% of cats are overweight, and knowing the impact
of overweight linked chronic inflammation on recovery, the first objective must be to ensure an ideal
bodyweight of the pet. As protein metabolism has a higher energetic cost compared with fat metabolism,
all diets are formulated to achieve a relatively high protein to calories ratio. This concept, combined with
L-carnitine supplementation at a clinically effective rate, allows metabolism to be optimised, limiting the
loss of lean body mass.
A new freeze dried selected melon concentrate, outstanding source of Superoxyde dismutase (SOD),
primary antioxidant enzyme produced by each cell, acts as “first line antioxidant” by controlling the
production of reactive oxygen species. Compared to classical free radical scavengers, this new ingredient
is 1000 to 10000 times more potent! The power of this original SOD-rich melon relies on its capacity to
stimulate the internal production of antioxidant enzymes. This increased pool of available first line and
primary antioxidants limits the excessive formation of free radicals, the cornerstone of the nutritional
concepts in this MONGE VETSOLUTION range.
Based on recent peer-reviewed publications and partnerships with famous research institutes, the
concept is proven to be efficient in supporting animals to increase their resistance to environmental and
physiological stressors. Without doubt it will benefit our four-legged by preventing excessive oxidative
stress, enhancing direct recovery of cell metabolism.
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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.
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Le réseau de nourritures sèches pour animaux de compagnie le
plus avancé d’Europe

Baldassarre
Monge
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SOD
SUPEROXIDE
DISMUTASE

X.O.S.

PREBIOTICS

VetSolution

X.O.S.

PREBIOTICS

Grain Free

To limit the risks of intestinal irritation (food allergy, food intolerance, mycotoxins, etc.) all MONGE VETSOLUTION products are grain and gluten free. The grain free approach helps to limit the digestive workload,
optimising the specific concept of each therapeutic diet. Classical starch sources are replaced by high
digestible tapioca, potato and pea starch.

SOD Super Oxide Dismutase

Disorders and diseases are related to an increased production of free radicals. This overproduction of reactive oxygen species is associated with accelerated lipid, protein and DNA degeneration, promoting cell
damage and cell death or apoptosis. A first line free radical pre-killer, Superoxide dismutase, is much more
efficient in preventing cell and tissue damage initiated by reactive oxygen species, such as superoxide.

X.O.S. Prebiotics

Xylooligosaccharides (XOS) are non-digestible carbohydrates that withstand digestion and reach the colon
where they stimulate growth and/or activity of beneficial microbial species. XOS resists gastric acidity and
gastrointestinal tract enzymes. XOS are not absorbed but fermented by intestinal microorganisms and
induce a selective growth and activity of the intestinal flora. XOS can outstand by a complementary action
on systemic mechanisms as inflammation, oxidative stress and appetite regulation.
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CANINE

DERMATOSIS

Inflammatory skin diseases, food allergy

7

GASTROINTESTINAL adult
Acute and chronic gastro-enteritis, colitis

8

GASTROINTESTINAL puppy
Acute and chronic gastro-enteritis, colitis

9

OBESITY

Weight management in overweight and obese

10

RENAL

Chronic renal failure

Fit-aroma

®

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 bioactives (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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CARDIAC

Cardiac insufficiency, hypertension

12

HEPATIC

Liver failure, chronic hepatitis, hepatic fibrosis

13

DIABETIC

Diabetes mellitus, hyperglycaemia, overweight

5

DERMATOSIS

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.
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%.
ÉNERGIE :

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

CARBOHYDRATES 38%

Poids du chien adulte (en kg)
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Portion recommandée (g/jour)

LIPIDES 39%

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

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.

Instruction pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)
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Portion recommandée (g/jour)

Silhouette fine

110

145

175

205

230

255

280

305

330

375

430

535

Silhouette fine

105

135

165

190

215

240

265

285

310

350

405

500

Silhouette normalee

100

125

150

175

200

225

245

265

285

325

375

405

Silhouette normalee

90

120

140

165

185

210

230

250

270

305

350

380

Silhouette surpoids

85

110

130

155

175

195

215

230

250

285

325

465

Silhouette surpoids

80

100

125

145

165

180

200

215

235

265

305

435

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Specific Key Points

Specific Key Points

DERM
CONFORT
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PROTÉINES 31%

Fit-aroma®: Aesculus hippocastanum

Indications
Les maladies inflammatoires de la peau, allergies alimentaires, intolérances alimentaires, prurit chronique, maladies inflammatoires de
l’intestin, insuffisances pancréatiques, diarrhée chronique.
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, xylo-oligo-saccharide (0,4%),
oligo-éléments ( y compris Super Oxide Dismutase).
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.
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.
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CARBOHYDRATES 30%

PROTÉINES 23%

LIPIDES 39%

Instructions pour l’alimentation

VetSolution

Caractéristiques

Fit-aroma®: Aloe vera

Fit-aroma dans le produit MONGE VETSOLUTION CANINE
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.
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 micro-liaisons 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.
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.

GASTROINTESTINAL adult

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

SELECTED
PROTEIN
SOURCE

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

Cl
2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

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.

2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
7

GASTROINTESTINAL puppy

VetSolution

OBESITY

VetSolution

Caractéristiques

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.
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.
ÉNERGIE:

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.
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.
ÉNERGIE :

CARBOHYDRATES 38%

CARBOHYDRATES 38%

PROTÉINES 23%

Fit-aroma®: Aesculus hippocastanum

PROTÉINES 23%

Fit-aroma®: Plantago ovata

LIPIDES 39%

LIPIDES 39%

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
para-symbiotique (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.

Instruction pour l’alimentation
Àge en mois
Poids adulte en kg
5
10
15
20
25
30
35
40

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

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.

Indications
Contrôle / Gestion du poids chez les chiens adultes en surpoids.
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-oligo-saccharides (0,4),
oligo-éléments (y compris oligo-éléments 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

Instruction pour l’alimentation
2

3

4

5

6

7

8

9

10

145
190
230
260
280
295
310
340

170
225
275
325
340
360
405
445

180
240
295
340
370
410
460
500

180
245
300
350
380
430
480
530

180
240
300
355
385
440
490
540

175
240
295
355
380
435
490
540

175
235
290
345
375
430
485
535

170
235
290
340
370
425
480
530

170
230
285
335
365
420
470
520

12

225
280
330
260
410
465
515

14

Poids du chien adulte (en kg)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

Silhouette sur-poids

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

Portion recommandée (g/jour)

360
410
445
505

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Specific Key Points

Cl

K

Na

ELECTROLYTE
BALANCE

8

Specific Key Points

Increased electrolyte content
in order to compensate
intestinal water loss.
PARASYNBIOTICS

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

1 kg • 5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

LOW
KCAL

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

SATIETY
INSIDE

Contains mucilages
delaying gastric emptying
and simulating satiety.
2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
9

RENAL

VetSolution

CARDIAC

VetSolution

Caractéristiques

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.
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 :

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.
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 cardio-vasculaire.
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 :

CARBOHYDRATES 41%

PROTÉINES 18%

Fit-aroma®: Camellia sinensis

Fit-aroma®: Panax ginseng

CARBOHYDRATES 31%

LIPIDES 41%

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 anti-oxydatives 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.

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

Instruction pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)

LIPIDES 40%

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

Instruction pour l’alimentation
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Portion recommandée (g/jour)

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 fine

110

140

165

195

220

245

270

295

315

360

410

510

Silhouette normalee

90

120

145

165

190

210

230

250

270

310

355

380

Silhouette normalee

95

120

145

170

190

215

235

255

275

315

360

390

Silhouette sur-poids

80

105

125

145

165

185

200

220

235

270

305

440

Silhouette sur-poids

80

105

125

145

165

185

205

220

240

270

310

445

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Specific Key Points

Specific Key Points

LOW
PHOSPHORUS

10

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.

PROTÉINES 29%

Low in phosphorus,
limiting hyperphosphatemia
and countering
metabolic acidosis.

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

2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

LOW
SODIUM

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

VASCULAR
SUPPORT

Contains ginsenosides,
countering vascular
endothelial dysfunction.
2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
11

HEPATIC
OBESITY

VetSolution

DIABETIC

VetSolution

Caractéristiques

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.
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.
ÉNERGIE :

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.
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.
ÉNERGIE :

CARBOHYDRATES 38%

PROTÉINES 23%

CARBOHYDRATES 38%

Fit-aroma®: Silybum marianum

5

7

9

LIPIDES 39%

Indications
Insuffisance du foie, hépatite chronique, fibrose hépatique, troubles
du métabolisme du cuivre, dérivation porto-systémique, encéphalopathie hépatique, piroplasmose, jaunisse.
Contre-indications
Croissance, allaitement, pancréatite et hyperlipidémie.
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 oligo-éléments 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.
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

Instruction pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)

Fit-aroma®: Trigonella foenum graecum

LIPIDES 39%

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.
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PROTÉINES 23%

40

Portion recommandée (g/jour)

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.

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

Instruction pour l’alimentation
Poids du chien adulte (en kg)
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Portion recommandée (g/jour)

Silhouette fine

105

135

165

190

215

240

265

285

310

350

405

500

Silhouette sur-poids

128

165

199

232

262

292

321

349

376

429

491

530

Silhouette normale

90

120

145

165

190

210

230

250

270

305

350

380

Silhouette obèse

111

143

173

201

228

254

279

303

327

373

427

610

Silhouette sur-poids

80

105

125

145

165

180

200

215

235

265

305

435

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Recommended daily ration in grams, to be fed in 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Specific Key Points

Specific Key Points

LOW
COPPER

12

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

VEGETABLE
PROTEINS

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

2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

GLUCO
RELEASE

Assists weight control
and management
of glycaemia.

HIGH
IN FIBRE

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

2 kg • 12 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
13

VetSolution
p. 16

•

FELINE

DERMATOSIS

Inflammatory skin diseases, food allergy

17

GASTROINTESTINAL

Acute and chronic gastro-enteritis, colitis

18

RENAL

Chronic renal failure, anorexia, malnutrition

19

OBESITY

Weight management in overweight and obese

20

HEPATIC

Liver failure, chronic hepatitis, hepatic fibrosis
21

URINARY OXALATE

Oxalate crystals and oxalate urolithiasis

22

URINARY STRUVITE

Struvite urolithiasis, feline idiopathic cystitis

23

DIABETIC

Diabetes, overweight

14

15

DERMATOSIS

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.
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%.
ÉNERGIE :

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.
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.
ÉNERGIE :

CARBOHYDRATES 29%

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

LIPIDES 40%

5

6

7

8

9

PROTÉINES 30%

LIPIDES 43%

Fit-aroma®: Aesculus hippocastanum

Indications
Les maladies inflammatoires de la peau, allergies alimentaires, intolérances alimentaires, prurit chronique, maladies inflammatoires de
l’intestin, insuffisances pancréatiques, diarrhée chronique.
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, oligo-éléments ( 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 tocophérols et de romarin.
4

CARBOHYDRATES 27%

PROTÉINES 31%

10

Portion recommandée (g/jour)

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.

Indications
Gastro-entérite aiguë et chronique, colite, constipation, mal-absorption – indigestion, diarrhée, petite surcroissance bactérienne
intestinale, sur-croissance, 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

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)
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Portion recommandée (g/jour)

Silhouette fine
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30

40

45

55

65

70

80

90

95
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Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 3 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 3 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Specific Key Points

Specific Key Points

DERM
CONFORT
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VetSolution

Caractéristiques

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 micro-liaisons 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.

GASTROINTESTINAL

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

SELECTED
PROTEIN
SOURCE

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

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

Cl

400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

Na

BALANCE

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

400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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RENAL

VetSolution

OBESITY

VetSolution

Caractéristiques

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.
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.
ÉNERGIE :

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.
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.
ÉNERGIE :

CARBOHYDRATES 34%

CARBOHYDRATES 32%

PROTÉINES 23%

PROTÉINES 23%
LIPIDES 25%

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 anti-oxydatives 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.

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

Fit-aroma®: Plantago ovata

LIPIDES 43%

3

Indications
Insuffisance rénale chronique, anorexie, mal-nutrition, acidose
métabolique.
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, DL-methionine, 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.
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
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Portion recommandée (g/jour)
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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.without impacting
product palatability.

Indications
Gestion du poids chez les chats adultes obèses ou en surpoids.
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,
oligo-éléments (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

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)
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Portion recommandée (g/jour)
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Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 3 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 3 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Specific Key Points

LOW
PHOSPHORUS

18

Low in phosphorus,
delaying progression
of renal failure

Specific Key Points

GLOMERULUS
PROTECTION

Contains polyphenols,
limiting glomerular
hypertension.
400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

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.
400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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HEPATIC

VetSolution

URINARY OXALATE

VetSolution

Caractéristiques

Caractéristiques

PROTÉINES : Élaboré avec un niveau modéré de protéines, essentiellement d’origine végétale (protéine de pois).
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.
ÉNERGIE :

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).
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.
ÉNERGIE :

CARBOHYDRATES 35%

PROTÉINES 24%

CARBOHYDRATES 34%
LIPIDES 41%

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.

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

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
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Portion recommandée (g/jour)

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.

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

LIPIDES 33%

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-oligo-saccharides (0,4%),
oligo-éléments (y compris oligo-éléments 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
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5
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Portion recommandée (g/jour)

Silhouette fine

25

35

45

55

60

70

75

85

90

Silhouette fine

30

40

50

60

65

75

80

90

95

Silhouette normale

25

35

40

50

60

65

70

80

85

Silhouette normale

25

35

45

55

60

70

75

85

90

Silhouette sur-poids

25

30

40

45

55

60

65

70

80

Silhouette sur-poids

25

35

40

50

55

65

70

75

85

Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 3 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 3 meals. Fresh and clean water should be available at all times.

Specific Key Points

Specific Key Points

LOW
COPPER
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PROTÉINES 33%

Fit-aroma®: Camellia sinensis

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

HIGH
KCAL

High in calories to ensure
adequate energy
and nutrient intake.
400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

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.
400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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URINARY STRUVITE

VetSolution

DIABETIC

VetSolution

Caractéristiques

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.
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.
ÉNERGIE :

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.).
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.
ÉNERGIE :

CARBOHYDRATES 31%

PROTÉINES 32%

CARBOHYDRATES 36%

PROTÉINES 39%

LIPIDES 37%

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.

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3

Indications
Calculs de struvite, cystite idiopathique ( syndrome de la vessie douloureuse, cystite intestinale).
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%), oligo-éléments (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
4

5

6

7

8

9

10

Portion recommandée (g/jour)

LIPIDES 25%

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.

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, DL-methionine, 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

Instruction pour l’alimentation
Poids du chat adulte (en kg)

2

3
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Portion recommandée (g/jour)

Silhouette fine

30

40

50

55

65

75
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90

95

Silhouette normale

30

40

50
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Silhouette normale
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70
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Silhouette sur-poids

30
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Silhouette sur-poids
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Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.
Permanent availability of the food allows cats to increase meal frequency, thus limiting intensity of the postprandial alkaline tide and risk of struvite crystals formation.

Specific Key Points
Endorsing urine acidification
in order to prevent formation
of urinary struvite crystals.
LOW pH
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Fit-aroma®: Plantago ovata

Recommended daily ration in grams, continuously available, or to be fed in at least 2 meals. Fresh and clean water should be available at all times.
Permanent availability of the food allows cats to increase meal frequency, thus limiting intensity of the postprandial hyperglycaemic tide.

Specific Key Points

STRUVITE
DISSOLUTION

Promoting dissolution
of struvite crystals
and stones.
400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

GLUCO
RELEASE

Contains mucilages delaying
gastric emptying and limiting
postprandial hyperglycemia.

HIGH
IN FIBRE

Rich in hydrolysed salmon
proteins ensuring
optimal digestibility.
400 g • 1,5 kg

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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