
CHIEN OU CHAT OBÈSE :
COMMENT LUI FAIRE PERDRE DU POIDS ?

Calcul de l'IMC et du poids idéal de votre
animal de compagnie 

Réalisation d'un bilan nutritionnel sur-mesure

Détection précoce d'éventuelles maladies
sous-jacentes liées à la prise de poids 

 

 

(diabète, hyperthyroïdie, cancer...)
 

Instaurer des temps de jeux quotidiens 

Prévoir des sorties avec votre chien :
randonnée, marche fractionnée... 

Si le caractère de votre chat vous le permet,
envisager de lui offrir un moment de liberté
encadré en extérieur à l'aide d'un harnais 

Créer un parcours "sportif" en dissimulant des
croquettes ou friandises (allégées) à différents
endroits de votre maison ou jardin 

Déplacer vos meubles pour encourager votre
chat à escalader, grimper et sauter

 

 

 

 

 

Un aliment offrant une nutrition équilibrée peut
aider votre chien ou votre chat à perdre du poids
et à atteindre son poids de forme, tout en lui
donnant une sensation de satiété entre les repas.
En cas d'obésité, votre vétérinaire vous
recommandera un aliment diététique élaboré
spécifiquement pour aider votre animal de
compagnie à perdre du poids et à retrouver son
poids de forme.
 

CONSULTER UN VÉTÉRINAIRE

STIMULER SON ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

LUI OFFRIR UNE NUTRITION 
ADAPTÉE



SURPOIDS OU OBÉSITÉ : 
COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE ?

Les aliments Hill's Vet Essentials Neutered et Hill's Prescription Diet Metabolic sont spécialement formulés
pour aider à la gestion du poids du chien et du chat.

RESTES DE TABLE = DANGERRESTES DE TABLE = DANGER

SURPOIDS Poids > de +15% à +20% au poids idéal

OBÉSITÉ Poids > de +30% à +40% au poids idéal

Chien de 10kg

25g de fromage
1 biscuit
2 tranches de salami

=
 

Humain moyen

2 muffins
1 barre de chocolat
1 demi hamburger

Chat de 5kg

25g de fromage
1 verre de lait
1 chips

Humain moyen

3 demi hamburger
5 demi muffins
1/2 barre de chocolat

=
 

LE CONSEIL PRODUIT

Pour les chats en surpoids ou obèses

Vet Essentials Neutered Cat - Une
nutrition révolutionnaire prouvée pour
aider les chats à garder la ligne de
façon optimale et à rester en pleine
forme après la stérilisation.

Hill's Prescription Diet Feline Metabolic
- Croquettes diététiques pauvres en
calories pour les chats en surpoids,
favorisent la perte de poids ou le
maintien du poids après un régime.

Pour les chiens en surpoids ou obèses

Vet Essentials Neutered Dog - Une
nutrition révolutionnaire prouvée pour
aider les chiens à garder la ligne de
façon optimale et à rester en pleine
forme après la stérilisation.

Hill's Prescription Diet Canine
Metabolic - Croquettes diététiques
permettent la perte de poids du chien et
favorisent le maintien du poids de
forme après amaigrissement

Voir les produits Voir les produits

https://www.vetoavenue.fr/74355-vetessentials-neuteredcat-mature-poulet.html
https://www.vetoavenue.fr/74372-feline-metabolic.html
https://www.vetoavenue.fr/76684-vetessentials-canine-mature-dental-health-medium-large.html
https://www.vetoavenue.fr/74470-canine-metabolic.html
https://www.vetoavenue.fr/3-chats#/fabricant-hill_s_pet_nutrition
https://www.vetoavenue.fr/4-chiens#/fabricant-hill_s_pet_nutrition

