50g

Malt

La pâte de Malt est une solution pour
éliminer et prévenir les boules de
poils chez les chats.

• Élimine et prévient les boules de poils
• Appétence élevée
• Contient de la vitamine E et des
acides gras
• Contient de la taurine et de
l'ARBOCEL

INDICATIONS

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

La pâte de Malt contient des substances qui ramollissent les
selles, émulsionnent les poils et facilitent l'élimination des boules
de poils.

Protéines brutes

COMPOSITION

Cendres brutes

3,0%

Eau

2,5%

Malt (extrait), Huiles et graisses végétales (huile de soja, huile
de tournesol), Mono Di et Tri glycérides d'acide gras
Vitamin E 3a700

25.000 UI

Taurine 3a370

62,600 mg

Microcristalline Cellulose Et.60 (ARBOCEL)

40,000 mg

PRESENTATION
Tube de 50g.

Fibres brutes
Matières grasses brutes

3,0%
4,0%
48,0%

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE
Pour les chats adultes.
Administrez directement dans la bouche ou mélangez la pâte
à de la nourriture humide. Elle peut aussi être administrée par
voie orale en déposant la dose recommandée sur l’une des
pattes avant ou sur le museau de l’animal. De l’eau doit être
disponible à tout moment.
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POSOLOGIE
Administrez 2 à 5 cm de pâte, selon la taille de l’animal.

· Contrôle des boules de poils félines
(HAS Den Bosch, Pays-Bas 2011; UAB, Espagne 2011).

ASPECTS CLÉS
· Il ne s’agit pas seulement d’extraits de Malt, mais aussi de
Taurine, d’acides gras et de vitamines E.
· Un autre aspect fondamental de la composition est, la
présence d’Arbocel (poudre de cellulose)
· L’ARBOCEL est une source de fibres insoluble qui renforce
l’action drainante. La capacité “anti-boules de poils”
démontrée par l’Arbocel
est beaucoup plus elevée en
comparaison aux autres fibres solubles et/ou insolubles.
Deux actions principalesv:
1) L’Arbocel forme un réseau de fibres insolubles qui empêche
l’adhésion des poils entre eux, à l’intérieur de l’estomac.
L’arbocel favorise ainsi le passage vers le duodénum et donc
l’élimination par les selles.
2) L’Arbocel accélère le transit gastro-intestinal en facilitant le
passage des poils et donc l’élimination de ceux-ci.

· Améliore la digestion et réduit le volume des matières fécales.
(LMU Munich, Allemagne 2007; FU Berlin, Allemagne2009 ;
Provimi Animal Nutrition, Inde 2012).

· Qualité optimale des selles
(LMU Munich, Allemagne 2002).

