NOUVELLE GAMME POUR LE SOUTIEN
DE LA FONCTION DIGESTIVE
DES INGRÉDIENTS INNOVANTS ET UNE FORMULATION UNIQUE*
… PARCE QU’UNE BONNE SANTÉ PASSE PAR UN MICROBIOTE
ÉQUILIBRÉ ET UNE BARRIÈRE INTESTINALE SOLIDE

* SPECIFIC CID-LF et CIW-LF

IMPORTANCE DE LA SANTÉ
DIGESTIVE
Chez un chien ou un chat en bonne santé,
le microbiote intestinal est équilibré, et l’intégrité
de la muqueuse intestinale est intacte
avec des « jonctions serrées » qui permettent
à l’eau et aux nutriments de passer, tout en bloquant
les substances nocives (bactéries pathogènes,
toxines, allergènes alimentaires).
Des troubles digestifs prolongés peuvent déséquilibrer
le microbiote (dysbiose) et endommager la barrière
intestinale, conduisant à l’évolution d’un syndrome
de l’intestin perméable. Cette perméabilité
intestinale accrue permet le passage des substances
nocives dans la muqueuse intestinale, voire dans
la circulation sanguine, ce qui peut engendrer
des maladies plus graves que la pathologie
initiale : troubles digestifs, cutanés, articulaires,
immunitaires, respiratoires…
Dans de nombreux cas, le syndrome de l’intestin
perméable résulte de lésions intestinales
graduelles et à long terme causées
par des problèmes comme les allergies alimentaires,
la prise d’antibiotiques au long cours
ou des périodes prolongées de malabsorption
digestive et de maldigestion.

Les troubles digestifs sont des motifs de consultation
fréquents et nécessitent, en sus d’un éventuel
traitement médical, une prise en charge alimentaire
adaptée.
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SPECIFIC DIGESTIVE SUPPORT
Les aliments SPECIFIC de la gamme Digestive Support
contiennent des ingrédients répondant aux besoins nutritionnels
des patients souffrant de troubles gastro-intestinaux.
FID
400g
2kg

CID
2kg/7kg
12kg

1
2
3
4

FIW
7x100g

CIW
7x100g
6x300g

ELLE
NOUV LE
U
FORM

 es ingrédients hautement digestibles pour garantir une
D
absorption optimale des nutriments.
De l’EPA et du DHA issus de l’huile de poisson pour lutter contre
l’inflammation digestive.
Des bêta-glucanes et des fibres pour soutenir la réponse
immunitaire et la santé intestinale.

Une teneur élevée en minéraux et en vitamines liposolubles
pour compenser les troubles de l’absorption au niveau du tube
digestif et les pertes accrues en électrolytes pendant les épisodes
de diarrhée et de vomissements.

Les aliments SPECIFIC de la gamme Digestive Support contiennent également
2 nouveaux ingrédients pour la santé digestive.
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AuraGuard :
Mélange d’extraits de plantes (agrumes, olives)
et d’antimicrobiens naturels, favorisant une flore
digestive saine et l’intégrité de la barrière intestinale.

EAU

NOUV

Trupet® :
Produit postbiotique issu de la fermentation de levures,
bénéfique pour la flore digestive
et le système immunitaire.

Grâce à leur composition unique, les aliments de la gamme Digestive Support
permettent le soutien de la santé intestinale :
PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ
DE LA BARRIÈRE INTESTINALE
AuraGuard soutient l’intégrité des jonctions
serrées1 et la production de mucus protecteur
pour la muqueuse intestinale

Amélioration de l’intégrité des jonctions serrées dans des
cellules canines infectées par des bactéries pathogènes
(Campylobacter, Salmonella, Clostridium)1

RÉDUIRE L’INFLAMMATION INTESTINALE
AuraGuard réduit la formation de cytokines
inflammatoires1
EPA et DHA ont une action anti-inflammatoire naturelle
Trupet® et les bêta-glucanes contribuent
à une réponse inflammatoire équilibrée 2, 3

SOUTENIR UN MICROBIOTE ÉQUILIBRÉ
AuraGuard a un effet antimicrobien naturel :
réduction de la virulence des bactéries pathogènes,
de la mobilité bactérienne et de la formation
de biofilm, augmentation de la proportion
de bactéries bénéfiques 1, 4
Trupet® augmente l’abondance relative de bactéries
bénéfiques 2
Les fibres fermentescibles favorisent la croissance
des bactéries bénéfiques

Expression du gène pro-inflammatoire 2-ΔΔCt1

CERTAINES PATHOLOGIES
DEMANDENT PLUS
QU’UN SIMPLE
HYPERDIGESTIBLE …
Les pancréatites, l’IPE,
la lymphangiectasie, la cholestase
sont, entre autres, des pathologies
qui ne permettent pas à l’animal
de digérer correctement les graisses.
Ces chiens nécessitent alors
un régime pauvre en graisse dit
« Low Fat ».
Cependant, certaines de ces
pathologies peuvent aussi avoir
une origine allergique et/ou une
altération de la barrière intestinale
augmentant le risque de développer
une intolérance à des allergènes
alimentaires.
Dans ces cas, un aliment
hyperdigestible à faible
teneur en matières grasses
et hypoallergénique est essentiel.

SPECIFIC DIGESTIVE SUPPORT LOW FAT
UN PRODUIT UNIQUE : Le seul aliment à
faible teneur en matières grasses à la fois
hyperdigestible et hypoallergénique.
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CID-LF
2kg/7kg
12kg
CIW-LF
6 x 300g

Les caractéristiques uniques
de Digestive Support Low Fat
rendent ce régime adapté
à un large éventail de troubles
digestifs tels que :
• la pancréatite ;
• l’IPE ;
• la MICI ;
• l’entéropathie exsudative ;
• la lymphangiectasie ;
• la cholestase ;
• l’hyperlipidémie.

Faible teneur en matières grasses : 7% de la matière sèche (20 g/Mcal)
Teneur élevée en EPA DHA pour lutter contre l’inflammation digestive
Haute digestibilité pour garantir un apport optimal en nutriments
Faible allergénicité : protéines de saumon hydrolysées, tapioca,
riz et pomme de terre pour soutenir ou prévenir les troubles
gastro-intestinaux pouvant être secondaires à une intolérance
ou une allergie alimentaire
AuraGuard : mélange d’extraits de plantes (agrumes, olives)
et d’antimicrobiens naturels, pour favoriser une flore digestive
saine et l’intégrité de la barrière intestinale
Fibres et bêta-glucanes pour soutenir la réponse immunitaire
et la santé intestinale
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Nucléotides libres pour maintenir la fonction immunitaire et contribuer
à la restauration rapide du microbiote intestinal

