À propos de...

bien-être

Oméga-3™

Gardez-les

Pour chiens et chats

Stomax®

en pleine forme

`` Bénéfique pour le poil, la peau,
les articulations et les pattes

2. Stimuler les bonnes bactéries et les bons microorganismes
Stomax contient le prébiotique efficace et éprouvé inuline/oligofructose
qui contribue à une meilleure absorption des minéraux et des nutriments
contenus dans l’alimentation quotidienne. L’inuline/oligofructose a une action
à large spectre. Cela signifie qu’elle est bénéfique pour une grande partie de
l’intestin. Stomax contient en outre des fibres de levure qui agissent comme
complément alimentaire des bons organismes importants qui vivent dans le
gros intestin où les nutriments sont extraits des aliments. Les fibres de levure
stimulent également la musculation de l’intestin, dite péristaltique.
3. Protéger et renforcer
La lécithine est un acide gras naturel essentiel pour la digestion. Dans
Stomax, la lécithine remplit deux fonctions importantes. D’une part, elle est
hydrosoluble et se lie aux fibres utiles pour former un gel qui protégent
la muqueuse sensible de l’estomac et de l’intestin. D’autre part, elle est
fondamentale pour un fonctionnement optimal du pancréas, et donc à la
fois pour la digestion et pour le métabolisme. La supplémentation de votre
chien ou de votre chat en Stomax permet également de libérer de
l’acide aminé lysine dans ses intestins. La lysine renforce la digestion et
est nécessaire pour maintenir des défenses naturelles fortes et efficaces.
Stomax est également enrichi en vitamines B qui renforcent l’organisme et
contribuent à sa construction.

Pourquoi les vétérinaires
recommandent-ils Stomax ?
`` Bon pour plusieurs problèmes intestinaux
`` Simple à administrer et appétant
`` Pour tous les chiens et les chats
`` Contribue à une flore intestinale saine
`` Haute capacité d’absorption de l’eau
(important en cas de selles molles)
`` A mélanger dans l’eau et donner dans la
nourriture habituelle
`` Contient des prébiotiques, des fibres alimentaires métaboliques pour une
meilleure assimilation des aliments et des minéraux.
La vétérinaire Carina Åkersson avec Stina et My

plus longtemps !

`` Utilisation simple en capsule
`` Riche en acides gras essentiels
EPA et DHA
`` Produit entièrement naturel

Présentation en capsule
pour un maximum d’hygiène

(peut être cassée et intégrée à la nourriture pour chats
et petits chiens)

Efficace pour le poil, la peau et les pattes

A base de poissons pêchés à l’état sauvage, Biodistra Oméga-3 est riche en
acides gras essentiels EPA et DHA.
Un manque de ces acides gras peut entraîner une sécheresse de la peau, des
pellicules et la chute du poil, des prédispositions aux maladies de peau et
des démangeaisons.
Les chiens et les chats ont un meilleur pelage avec Oméga-3.
Les coussinets sont plus doux, en meilleur état et sans gerçures.
Le DHA est un acide gras Oméga-3 primordial pour un développement
optimal du cerveau et du système nerveux. Il a également été montré que
l’apport en Oméga-3 contribuait à une meilleure mobilité des articulations
et des muscles et à la protection du cœur.

Un produit entièrement naturel

Biodistra Oméga-3 est un produit entièrement naturel, fabriqué par
purification d’huiles naturelles issues des graisses corporelles du poisson.
Les poissons qui sont utilisés pour la fabrication ne proviennent pas de
l’élevage mais ont été pêchés dans des eaux de mer pures et profondes.
Des études* ont démontré que le poisson sauvage contient 2 à 3 fois plus
d’Oméga-3.
*van Vliet et Katan 1990
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1. Normaliser les selles
Stomax contient des fibres utiles qui sont importantes pour la digestion.
Lorsque votre animal absorbe suffisamment de fibres, les mouvements
intestinaux deviennent plus efficaces et il est alors plus facile pour l’intestin
d’évacuer les déchets. Cela est d’autant plus important si le système gastrointestinal est un peu lent et que les selles ne fonctionnent pas comme elles le
devraient. Ces fibres sont également efficaces lorsque les selles sont plus molles
que la normale puisqu’elles attirent à elles et absorbent un éventuel surplus
de liquide dans l’intestin.

tonus bien-être
anti-âge digestion

anti-âge

Syno-Vital® Pet

Pour chiens et chats
`` Contre les douleurs
articulaires
`` Pour renforcer les os, les articulations
et avoir un beau pelage
`` Utilisation simple dans la nourriture
ou dans l’eau de boisson
`` Résultats rapides garantis

tonus

Glucosamin™

Pour chiens et chats

digestion
Pour chiens et chats

`` Pour une vie plus active
et plus mobile

`` Normalise les selles

`` Coût mensuel faible

`` Prébiotique, équilibre
la flore intestinale

`` Fabriqué en Suède
et d’excellente qualité

`` Protège et renforce
le système gastro-intestinal
Existe en deux
conditionnements :
250 et 750g

Santé des articulations, du squelette et du pelage

Syno-Vital® Pet est un complément alimentaire liquide, naturel, à base
d’acide hyaluronique de 1.2 M de Dalton, très proche du synovial présent
dans le corps, utilisé pour garder les articulations en bonne santé et
maintenir le pelage de votre animal de compagnie brillant et lisse.

Pour qu’il retrouve sa joie de vivre et de courir

Les problèmes articulaires sont courants chez nos animaux de compagnie
comme chez nous. Le liquide synovial, naturellement présent dans les
articulations, est important pour lubrifier les articulations et les tissus
afin de permettre des mouvements libres. L’usure naturelle ainsi que les
infections peuvent également réduire les liquides synoviaux et engendrer
des douleurs et raideurs.

Détecter un problème articulaire chez un animal

Des difficultés à se mettre debout ou à monter ou descendre des escaliers,
une répugnance à aller se promener, une démarche étrange ou inégale sont
autant d’indicateurs de douleurs articulaires. Une fracture, un accident
prédisposent aux problèmes articulaires et à l’arthrite avec l’âge.

Efficace et simple à utiliser

Pour obtenir les meilleurs résultats, Syno-Vital® Pet 1.2M devrait être utilisé
quotidiennement. En cas d’interruption ou de suspension des doses, les
symptômes peuvent resurgir. Une fois que les symptômes ont été éliminés,
Syno-Vital® Pet 1.2M peut être administré tous les deux jours dans le cadre
d’un régime d’entretien. Une étude a révélé que l’acide hyaluronique de
haut poids moléculaire de Syno-Vital® Pet 1.2M avait été trouvé dans les
articulations moins de 20 minutes après son administration, tandis que la
plupart des produits pour articulations doivent être pris pendant plusieurs
semaines avant qu’un effet ne soit visible.

Stomax®

Les chiens et les chats aiment être actifs

C’est leur nature. Mais la plupart des chiens deviennent moins souples
en vieillissant. Et ils deviennent souvent plus paresseux et moins joueurs.
Dans de nombreux cas, la rigidité devient insidieuse. Votre chien a
parfois du mal à se lever, il saute moins volontiers pour monter et
descendre de la voiture, il ne veut plus monter les escaliers… ou vous
avez simplement remarqué qu’il était moins disposé à travailler, moins vif
ou joyeux qu’auparavant. C’est souvent un processus naturel ou le signe
d’un vieillissement normal, mais lorsque la mobilité diminue plus que
la normale, un apport quotidien de Biodistra Glucosamin peut s’avérer
très intéressant. Biodistra Glucosamine est un complément alimentaire
fabriqué en Suède d’excellente qualité qui peut contribuer à conserver la
joie de vivre, la mobilité naturelle et le niveau d’activité de votre chien plus
longtemps.

A quoi sert la Glucosamine ?

Les cartilages dans et autour des articulations du corps s’usent et se
renouvellent constamment. La glucosamine est un élément naturel qui est
naturellement présent dans le corps et aide à la régénération des cartilages
des articulations, des os, des muscles, des ligaments et des tendons. En
cas de tensions, de travail répétitif ou lors du vieillissement, un apport
complémentaire peut être très bénéfique.

Existe en deux
conditionnements :
200 et 63g

En cas de déséquilibre intestinal

Tout le monde en a fait l’expérience. Des problèmes intestinaux et toute
la vie en est perturbée. Il en va de même pour les chiens et les chats. Le
système gastro-intestinal est très sensible et se déséquilibre facilement; s’il
ne fonctionne pas comme il le devrait, le reste du corps non plus. Stomax
est un complément alimentaire diététique qui favorise une bonne digestion
chez le chien et le chat. Il peut être donné en cure intensive en cas de
problème temporaire ou sous forme de traitement à long terme (pendant
les périodes à problèmes) pour aider la digestion des individus sensibles.
Stomax convient également en cas de changement de régime, traitement
antibiotique ou dans des périodes où les animaux sont exposés à un stress
supplémentaire.

Quand Stomax peut-il être bénéfique ?

Votre chien ou votre chat a-t-il mauvaise haleine ? A-t-il plus de gaz
que la normale ? Ses selles sont-elles anormalement molles ou fermes ?
Son poil est-il moins brillant, son appétit diminué ou votre animal semblet-il fatigué ou apathique ? Tous ces états peuvent traduire un mauvais
fonctionnement du système digestif. Stomax agit naturellement et aide
votre chien ou votre chat à conserver un bon équilibre gastro-intestinal.
Stomax donne généralement des résultats visibles en quelques jours.

Trois actions simultanées !

Beaucoup de troubles gastro-intestinaux résultent d’un déséquilibre de la
flore intestinale de votre chien ou de votre chat. Les substances actives de
Stomax sont des prébiotiques. Cela signifie qu’elles favorisent la croissance
des bonnes bactéries du gros intestin. Elles renforcent ainsi les défenses
naturelles de l’organisme. Stomax est efficace sur plusieurs problèmes
intestinaux du chien et du chat. Comparé à d’autres compléments
alimentaires, Stomax est une bonne alternative puisqu’il a une triple action.

Tous nos produits sur www.buccosante.eu

