
Argile
(bentonite)

  Liaison et excrétion des agents 
 pathogènes et des toxines associés 
 à la diarrhée

  Protège l’intestin contre toute 
 acidification excessive

  Absorbe l’excédent d’eau et permet un 
 rétablissement rapide de la consistance 
 physiologique des selles

Bactéries intestinales probiotiques 
(Enterococcus faecium)

  Inhibent la prolifération 
 des agents pathogènes 

  Rétablissement efficace 
 et rapide d’une flore 
 intestinale saine

Fibres alimentaires prébiotiques 
(mannane-oligosaccharides = MOS et 
fructo-oligosaccharides = FOS)

  Stimulent le développement de certaines 
 bactéries intestinales souhaitées 

  Forment un film protecteur sur la 
 muqueuse intestinale

DIA DOG ’N CAT® PRO Pâte  
Pour un intestin en bonne santé –  
Le complément alimentaire à utiliser  
pendant et après une diarrhée aiguë 
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Diarhée ? – « On ne connaît pas »

DIA DOG ’N CAT® PRO Pâte
Le complément alimentaire probiotique pour les chiens et 
les chats, destiné à soutenir la flore intestinale naturelle  

Les propriétés des différents composants contribuent au 
rétablissement d’une flore intestinale saine chez les chiens 
et les chats  
Ainsi, l’intestin de votre chien et de votre chat est protégé 
de manière optimale contre les influences nocives.

Dosage

Chiens
Chiots et petits chiens 2x 2 ml par jour
Moyens chiens 2x 4 ml par jour 
Grands chiens 2x 6 ml par jour
Très grands chiens 2x 8 ml par jour

Chats
jusqu'à 4 kg 2 x 2 ml par jour
dès 4 kg 2 x 3 ml par jour

Remarque : l'eau à boire doit être disponible tous le 
temps. En l’absence d’une nette amélioration après 
1 à 2 jours, veuillez vous adresser à votre vétérinaire.

Présentation : Boîte avec un injecteur à 30 ml



Dosage

Chiens
jusqu'à 10 kg 1⁄2 drag. 2x par jour
jusqu'à 20 kg 1 drag. 2x par jour
dès 20 kg 1 drag. 3x par jour

Chats
jusqu'à 3 kg 1⁄2 drag. par jour
dès 3 kg 1 drag. par jour

Remarque : l'eau à boire doit être disponible tous le 
temps. En l’absence d’une nette amélioration après 
1 à 2 jours, veuillez vous adresser à votre vétérinaire.

Présentation : Boîte avec 6 comprimés à 5 g
  Boîte avec 60 comprimés à 5 g

Fibres végétales (pectine) 
& argile (bentonite)

  Se lient aux  liquides et aux substances 
 toxiques dans l’intestin

  Aident l’organisme à se protéger 
 contre l’absorption de toxines

  Favorisent un rétablissement 
 rapide de la consistance naturelle 
 des selles

Minéraux (sodium, potassium et chlore)

  Aident à compenser la perte 
 d’électrolytes

Sucres complexes (polysaccharides)

  Fournissent à votre animal 
 l’énergie nécessaire
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DIA DOG ’N CAT® Comprimés à mâcher
Pour un intestin en bonne santé –  
Le complément alimentaire à utiliser  
pendant et après une diarrhée aiguë 

Diahrée aiguë – « STOP » !

DIA DOG ’N CAT® 
Comprimés à mâcher
Les composants équilibrés contenus dans les 
comprimés à mâcher Dia Dog ’n Cat atténuent 
la diarrhée aiguë chez votre chien et votre chat
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