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UP Horse Humide UP Lamb Humide UP Rabbit Humide UP Turkey Humide UP Venison     Humide
Protéines 8,5 % 8,5 % 5,5 % 7,0 % 7,0 %
Teneur en  
matières grasses 5,0 % 5,0 % 5,0 % 6,0 % 4,5 %

Matières  
inorganiques 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 %

Fibre brute 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Humidité 82,0 % 82,0 % 83,0 % 82,0 % 83,0 %
Calcium 0,07 % 0,09 % 0,11 % 0,14 % 0,07 %
Phosphore 0,12 % 0,11 % 0,11 % 0,15 % 0,10 %
Sodium 0,13 % 0,12 % 0,12 % 0,13 % 0,11 %
Potassium 0,15 % 0,14 % 0,14 % 0,14 % 0,14 %
Énergie (EM) 3,5 MJ 3,5 MJ 3,3 MJ 3,7 MJ 3,2 MJ

831 kcal 828 kcal 796 kcal 878 kcal 771 kcal

 » Allergie alimentaire

 » Intolérance alimentaire

 » Hypersensibilité à la protéine animale   
 spécifique

 RÉGIMES D'EXCLUSION |     Régimes d'exclusion pour chiens  

Une bonne palatabilité est synonyme  
d'assimilation optimale

Les protéines à haute valeur biologique  
approvisionnent tous les acides aminés  
essentiels et minimisent la pression sur les reins.

TROVET Unique Protein contient une source 
unique de protéines pour éviter les risques  
de réaction allergique.

 » Ne vient pas perturber le diagnostic

 » Ajout d'huile d'olive et d'huile de tournesol, rien de plus.

 » Parfait pour les régimes d'exclusion maison

 » Ne contient pas de vitamines ou de minéraux ajoutés. 
 Utilisez TROVET Balance en guise de mélange  
 complémentaire de vitamines et de minéraux  
 hypoallergénrique (voir les conseils d'application).

Période d'utilisation recommandée (associé à du riz et des pommes de terre) : 4 semaines. Si les symptômes d'intolérance disparais-
sent, ajoutez quotidiennement TROVET Balance (mélange de vitamines et de minéraux). En l'absence de symptômes d'intolérance, 
Unique Protein peut être utilisé à vie, associé à TROVET Balance et une source de glucides. Chez les animaux gravement malades, 
les animaux en croissance, les animaux en phase finale de gestation et les animaux en lactation, ajoutez TROVET Balance dès la 
première utilisation d'Unique Protein. Outre la poursuite de l'utilisation de Unique Protein, vous pouvez également opter pour un 
régime hypoallergénique TROVET avec une source similaire de protéines (animales).

Analyse moyenne (par kilogramme)

++

Unique Protein | UP

Highly palatable

High quality

Unique Protein

Humide :
200 g, 400 g, 800 g 

Contre-indicationsIndications

Informations supplémentaires

Conseils d'application
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Unique Protein (Horse) | UPH
Poids du corps (kg) < 10          10 - 30 > 30
Unique Protein (Horse) 35 g 25 g 20 g
+ pommes de terre bouillies 55 g 40 g 35 g
ou riz bouilli 35 g 25 g 20 g

Composition

Humide : cheval, huile de tournesol, huile d'olive.

Unique Protein (Lamb) | UPL
Poids du corps (kg) < 10 10 - 30 > 30
Unique Protein (Lamb) 35 g 25 g 20 g
+ pommes de terre bouillies 55 g 40 g 35 g
ou riz bouilli 35 g 25 g 20 g

Unique Protein (Rabbit) | UPR
Poids du corps (kg) < 10 10 - 30 > 30
Unique Protein (Rabbit) 40 g 35 g 30 g
+ pommes de terre bouillies 50 g 35 g 25 g
ou riz bouilli 30 g 20 g 15 g

Unique Protein (Turkey) | UPT
Poids du corps (kg) < 10 10 - 30 > 30
Unique Protein (Turkey) 35 g 30 g 25 g
+ pommes de terre bouillies 55 g 35 g 30 g
ou riz bouilli 35 g 20 g 15 g

Unique Protein (Venison) | UPV
Poids du corps (kg) < 10 10 - 30 > 30
Unique Protein (Venison) 40 g 30 g 25 g
+ pommes de terre bouillies 60 g 40 g 35 g
ou riz bouilli 35 g 25 g 20 g

Composition

Humide : agneau, huile de tournesol, huile d'olive.

Composition

Humide :  lapin, huile de tournesol, huile d'olive.

Composition

Humide :  dinde, huile de tournesol, huile d'olive.

Composition

Humide :  chevreuil, huile de tournesol, huile d'olive.

Les quantités de nourriture données sont calculées par kilogramme de poids corporel par jour.

Les quantités de riz et de pommes de terre exprimées sont des quantités de produit bouilli. 
Les quantités requises sont calculées comme suit :
1  gramme de riz bouilli = 0,4 gramme de riz cru | 1 gramme de pomme de terre bouillie = 0,9 gramme de pomme de terre crue.

Conseils d'alimentation pour les chiots :
25 à 75 % du poids du corps d'un chat adulte :  
2 x conseils d'alimentation d'Unique Protein + 1,4 x conseils alimentaires pour le riz ou les pommes de terre.
75 à 100 % du poids du corps d'un chat adulte :  
1,5 x conseils d'alimentation d'Unique Protein + 1,2 x conseils alimentaires pour le riz ou les pommes de terre.
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Toutes les sources de protéines utilisées sont également disponibles  
sous forme de régimes hypoallergéniques (complets) TROVET (voir page 87)

Unique Protein | UP
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Unique Protein | UP

UP Horse Humide UP Lamb Humide UP Rabbit Humide UP Turkey Humide UP Venison     Humide
Protéines 8,5 % 8,5 % 5,5 % 7,0 % 7,0 %
Teneur en matières 
grasses 5,0 % 5,0 % 5,0 % 6,0 % 4,5 %

Matières inorgan-
iques 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 %

Fibre brute 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Humidité 82,0 % 82,0 % 83,0 % 82,0 % 83,0 %
Calcium 0,07 % 0,09 % 0,11 % 0,14 % 0,07 %
Phosphore 0,12 % 0,11 % 0,11 % 0,15 % 0,10 %
Sodium 0,13 % 0,12 % 0,12 % 0,13 % 0,11 %
Potassium 0,15 % 0,14 % 0,14 % 0,14 % 0,14 %
Énergie (EM) 3,5 MJ 3,5 MJ 3,3 MJ 3,7 MJ 3,2 MJ

831 kcal 828 kcal 796 kcal 878 kcal 771 kcal

 » Allergie alimentaire

 » Intolérance alimentaire

 » Hypersensibilité à la protéine animale  
 spécifique

Une bonne palatabilité est synonyme  
d'assimilation optimale.

Les protéines à haute valeur biologique  
approvisionnent tous les acides aminés  
essentiels et minimisent la pression sur les reins.

TROVET Unique Protein contient une source unique 
de protéines pour éviter les risques de réaction 
allergique.

 » Ne vient pas perturber le diagnostic

 » Ajout d'huile d'olive et d'huile de tournesol, rien de plus.

 » Parfait pour les régimes d'exclusion maison

 » Ne contient pas de vitamines ou de minéraux ajoutés. 
 Utilisez TROVET Balance en guise de mélange  
 complémentaire de vitamines et de minéraux  
 hypoallergénrique (voir les conseils d'application).

Période d'utilisation recommandée (associé à du riz et des pommes de terre) : 4 semaines. Si les symptômes d'intolérance disparais-
sent, ajoutez quotidiennement TROVET Balance (mélange de vitamines et de minéraux). En l'absence de symptômes d'intolérance, 
Unique Protein peut être utilisé à vie, associé à TROVET Balance et une source de glucides. Chez les animaux gravement malades, 
les animaux en croissance, les animaux en phase finale de gestation et les animaux en lactation, ajoutez TROVET Balance dès la 
première utilisation d'Unique Protein. Outre la poursuite de l'utilisation de Unique Protein, vous pouvez également opter pour un 
régime hypoallergénique TROVET avec une source similaire de protéines (animales).

Analyse moyenne (par kilogramme)

++

Highly palatable

High quality

Unique Protein

Humide :
200 g, 400 g, 800 g 

Contre-indications Indications

Informations supplémentaires

Conseils d'application
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Unique Protein | UP

Toutes les sources de protéines utilisées sont également disponibles  
sous forme de régimes hypoallergéniques (complets) TROVET (voir page 87)

Unique Protein (Horse) | UPH
Poids du corps (kg) < 3          > 3
Unique Protein (Horse) 60 g 45 g
+ pommes de terre bouillies 20 g 15 g
ou riz bouilli 10 g 10 g

Composition

Humide : cheval, huile de tournesol, huile d'olive.

Unique Protein (Lamb) | UPL
Poids du corps (kg) < 3 > 3
Unique Protein (Lamb) 60 g 45 g
+ pommes de terre bouillies 20 g 15 g
ou riz bouilli 10 g 10 g

Unique Protein (Rabbit) | UPR
Poids du corps (kg) < 3 > 3
Unique Protein (Rabbit) 85 g 65 g
+ pommes de terre bouillies
ou riz bouilli

Unique Protein (Turkey) | UPT
Poids du corps (kg) < 3 > 3
Unique Protein (Turkey) 70 g 55 g
+ pommes de terre bouillies 5 g 5 g
ou riz bouilli 3 g 3 g

Unique Protein (Venison) | UPV
Poids du corps (kg) < 3 > 3
Unique Protein (Venison) 70 g 55 g
+ pommes de terre bouillies 10 g 10 g
ou riz bouilli 5 g 5 g

Composition

Humide : agneau, huile de tournesol, huile d'olive.

Composition

Humide :  lapin, huile de tournesol, huile d'olive.

Composition

Humide :  dinde, huile de tournesol, huile d'olive.

Composition

Humide :  chevreuil, huile de tournesol, huile d'olive.

Les quantités de nourriture données sont calculées par kilogramme de poids corporel par jour.

Les quantités de riz et de pommes de terre exprimées sont des quantités de produit bouilli.  
Les quantités requises sont calculées comme suit :
1  gramme de riz bouilli = 0,4 gramme de riz cru | 1 gramme de pomme de terre bouillie = 0,9 gramme de pomme de terre crue.
 

Conseils d'alimentation pour les chatons :
25 à 75 % du poids du corps d'un chat adulte : 2 x conseils d'alimentation.
75 à 100 % du poids du corps d'un chat adulte : 1,5 x conseils d'alimentation.

*Les conseils d'alimentation pour Unique Protein (Rabbit) | UPL pour chats sont sans ajout d'une source   
  carbohydrate, pour un rapport protéines/énergie optimal. Cela s'applique uniquement à cette source  
  de protéines.

* *
* *
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