
Matières sèches
Lipase 33 000 USP
Amylase 128 000 USP
Protéase 169 000 USP

Matières sèches : enzymes pancréatiques.

Quel que soit le poids du chien, la quantité recommandée s’élève à 
2 g par repas*.

Quel que soit le poids du chat, la quantité recommandée s’élève à 
1 g par repas*.
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Ingrédients

Conseils nutritionnels (grammes par repas)

Ne pas utiliser

Informations supplémentaires

Conseils d’administration

Substances actives (par comprimé)

Utiliser

Complément alimentaire pour chiens et chats adultes sou� rant d’a� ections pancréatiques |  COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant d’administrer ce produit ou d’en prolonger la durée d’administration. La durée 
recommandée d’administration de Digestion Support se prolonge jusqu’à la guérison en cas d’a� ection pancréatique non chronique 
et toute la vie durant en cas d’insu�  sance pancréatique exocrine chronique. Conjuguer son administration avec l’ingestion 
d’aliments humides ou préparez une panade à l’eau et veillez à la mélanger convenablement à l’alimentation. Il est préférable de 
répartir l’alimentation quotidienne en trois portions.

Amélioration de la digestion et de l’absorption 
des protéines se traduisant par une fermentation 
protéique restreinte et une production réduite de 
sous-produits nocifs.

Enzymes ne provoquant que rarement des réactions 
allergiques.

Préparation contenant les trois enzymes les plus 
importants pour la digestion des protéines, glucides 
et lipides.

* Préparation riche en lipase, amylase et protéase pour 
compenser une mauvaise digestion. 

* Préparation hypoallergénique en raison de l’absence de 
protéines sériques.

* Enzymes d’origine naturelle.

* Pas de contre-indications spéci� ques  

+

+

+

* Carence en enzymes pancréatiques

* capacité de la dosette graduée remplie à ras bord = ± 1,6 g.  

Protein digestion

Enzymes only

Digestive support
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