
Aliments diététiques 
pour chiens renouvelés

Cliniquement 
prouvés

 4 recettes avec une composition améliorée 
 Meilleure appétence
 Digestibilité accrue
 Combinaison unique d‘additifs fonctionnels



Quelles sont les nouveautés en  
matière de composition ? 
Une combinaison unique d‘additifs fonctionnels
L‘acide fulvique est un groupe d‘acides organiques 
provenant de la matière organique du sol (humus). 
Elle fait partie de l‘alimentation naturelle des 
animaux dans la nature et a de larges effets positifs 
sur l‘organisme. L’acide fulvique stimule l‘absorption 
des nutriments des aliments, est bon pour l‘équilibre 
de la microflore intestinale et favorise l‘action 
antioxydante et la détoxification (il absorbe les 
toxines et les métaux lourds et aide l‘organisme 
à s‘en débarrasser). On pense également que 
l‘acide fulvique favorise le processus naturel de 
récupération de l‘organisme.

Yucca de mojave – contient de 
la chlorophylle, oligo-éléments, 
vitamines, saponines et 
polyphénols. Il a des effets 
détoxifiants, une influence 
positive sur le tube digestif et 
réduit les flatulences et l‘odeur 
des excréments.

Curcuma et thé vert
Les polyphénols et les 
flavonoïdes du thé vert et 
du curcuma ont un effet 
antioxydant, soutiennent la 
qualité des articulations et 
aident à renforcer la résistance 
naturelle.

Huile de saumon et Algae 
Schizochyttum linacinum –  
des sources d‘oméga-3 acides 
gras insaturés (EPA, DHA) 
nécessaires pour aider les 
fonctions physiologiques de 
la peau et du pelage et pour 
augmenter leur qualité

Fructo-oligosaccharides et mannan-
oligosaccharides (FOS, MOS) sont des prébiotiques 
qui favorisent la microflore intestinale et le 
fonctionnement du système digestif et qui
soutiennent le système immunitaire.

β-glucanes stimulent et soutiennent le système 
immunitaire.

Lactobacillus acidophilus HA-122 (inactivé) 
possède une fonction para-probiotique et influence 
également de manière positive la digestion et 
donc le système immunitaire. Parce que des 
médicaments, de la nourriture inappropriée, des 
toxines, etc. peuvent déséquilibrer la microflore 
intestinale, c‘est une bonne idée de supplémenter en 
probiotiques régulièrement. 
La forme inactivée contient les mêmes composants 
que la bactérie lactobacillus vivante et montre 
des effets similaires. L‘avantage principal de cette 
forme inactivée du lactobacillus est qu’il n‘est pas 
nécessaire de protéger sa viabilité, tant durant le 
processus de production de la nourriture que dans 
l‘environnement acide de l‘estomac.

Chondroprotecteurs (sulfate de chondroïtine et 
glucosamine) – sont bons pour le maintien d‘un 
cartilage sain.

Boswellia serrata et ces acides boswellia  - pour un 
bon fonctionnement des articulations et le maintien 
d‘un cartilage sain.

MSM (methylsulfonylméthane) soutient le 
métabolisme du cartilage articulaire et la synthèse 
du collagène.
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Joint & Mobility

Le complexe Joint & Mobility : la combinaison ultime pour 
le soulagement des symptômes cliniques causés par 
l‘arthrite : 
 Chondroprotecteurs (glucosamine, chondroïtine, MSM, Boswellia serrata  

 et collagène de type I). 
 Vitamines et antioxydants (polyphénols et flavonoïdes du thé vert et  

 du curcuma)
 Forte concentration d‘oméga-3 (provenant de l‘huile de saumon et  

 des algues)

Pour soutenir les articulations 
 Protéines de haute qualité (poulet et dinde) 
 Faible teneur en céréales
 Enrichi en krill et oeufs

Recommandé pour :
 Traitement des symptômes cliniques de l‘arthrite et de l‘ostéoarthrite 
 Soutien en cas de dysplasie articulaire et après une chirurgie orthopédique  
 Utilisation préventive prolongée pour les chiens actifs et les races  

 prédisposées aux problèmes articulaires
 

Composition : protéines de poulet (20 %), riz, avoine, protéines de dinde (15 %), graisse 
de poulet (6 %, conservée avec des tocophérols), graines de lin, pommes séchées, 
krill (2 %), huile de saumon (2 %), œufs (2 %), levure de bière, foie de poulet hydrolysé, 
collagène (hydrolysé, type I.), algues (1 %, Schizochytrium limacinum), glucosamine (1 
400 mg/kg), sulfate de chondroïtine (1 200 mg/kg), fructo-oligosaccharides (220 mg/
kg), β-glucanes (200 mg/kg), mannanoligosaccharides (180 mg/kg), Mojave yucca 
(150 mg/kg), extrait décaféiné de curcuma et de thé vert (source de flavonoïdes 160 
mg/kg et de polyphénols 80 mg/kg), méthylsulfonylméthane (100 mg/kg), Boswellia 
serrata (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg)

Constituants analytiques : protéines brutes 27 %, matières grasses brutes 15 %, fibres 
brutes 3 %, cendres brutes 5 %, humidité 10 %, acides gras oméga-3 3,3 %, acides gras 
oméga-6 2 %, calcium 1,2 %, phosphore 0,9 %, sodium 0,3 %, magnésium 0,1 %, EPA 
(20:5 n-3) 0,35 %, DHA (22:6) (n-3) 0,55 %, vitamine E - total 800 mg/kg
 

Énergie métabolisable (EM) : 3.810 kcal/kg - 15,95 MJ/kg

Joint & Mobility – dry food :

Emballage : 2 kg, 12 kg 

Cdt. Réf.

Sac 2 kg 2035595

Sac 12 kg 2035596



Hypoallergenic
Skin & Coat

Le complexe Skin & Coat : combinaison avancée pour  
le soulagement des symptômes cliniques causés  
par la dermatite : 
 Vitamines et antioxydants (polyphénols et flavonoïdes du thé vert  

 et du curcuma) 
 Forte concentration d‘oméga-3 (provenant de l‘huile de saumon  

 et des algues)
 Complémenté par de la biotine et des minéraux organiques

Recommandé pour :
 Gestion des symptômes cliniques (dermatologiques et  

 gastro-intestinaux) des hypersensibilités alimentaires 
 Soutien à la dermatite, la dermatose, l‘otite, la perte de poils et la  

 mauvaise qualité du pelage 
 Utilisation prolongée après un régime d’éviction  
 Lors d‘un régime d’éviction

Composition : amidon de pomme de terre (50 %), protéines de saumon (22 %), 
protéines de saumon hydrolysées (12 %), graisse de poulet (9 %, conservée avec des 
tocophérols), pommes séchées, huile de saumon (2 %), algues (1 %, Schizochytrium 
limacinum), fructo-oligosaccharides (220 mg/kg), β-glucanes (200 mg/kg), mannan-
oligosaccharides (180 mg/kg), Mojave yucca (150 mg/kg), extrait décaféiné de 
curcuma et de thé vert (source de flavonoïdes 160 mg/kg & polyphénols 80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg). Source de protéines : 
le saumon. Source de glucides : pommes de terre

Constituants analytiques : protéines brutes 24 %, matières grasses brutes 14 %, fibres 
brutes 3,2 %, cendres brutes 7,5 %, humidité 10 %, acides gras oméga-3 1,2 %, acides 
gras oméga-6 2 %, calcium 1,1 %, phosphore 0,8 %, sodium 0,25 %, magnésium 0,1 %, 
EPA (20:5 n-3) 0,2 %, DHA (22:6 n-3) 0,4%

Énergie métabolisable (EM) : 3.660 kcal/kg – 15,32 MJ/kg

Hypoallergenic Skin & Coat – dry food :

Pour soutenir la peau  
 Source de protéines spécifiques - saumon et saumon hydrolysé 
 Source spécifique de glucides - amidon de pomme de terre 

Emballage : 2 kg, 12 kg 

Cdt. Réf.

Sac 2 kg 2035593

Sac 12 kg 2035594



Gastrointestinal
& Pancreas

Le complexe Gastrointestinal & Pancreas – combinaison 
avancée pour le maintien de la fonction physiologique de la 
microflore intestinale : 
 Prébiotiques (culture de levure traitée, FOS, β-glucanes, MOS)
 Paraprobiotiques (Lactobacillus acidophilus inactivé)
 Amplifié par l‘acide fulvique

Pour favoriser la digestion 
 Sélection des protéines les plus digestibles - œufs séchés et  

 saumon hydrolysé  
 Réduction de la teneur en matière grasse pour protéger  

 le pancréas

Recommandé pour :
 Problèmes gastro-intestinaux aigus et chroniques  
 Troubles du pancréas 
 Utilisation préventive à long terme pour soutenir la digestion sensible

Composition : riz (40 %), protéines de saumon (26 %), œufs séchés (8 %), protéines 
de saumon hydrolysées (8 %), pommes séchées, graisse de poulet (conservée avec 
des tocophérols), huile de saumon, foie de poulet hydrolysé, levure de bière, culture 
de levure traitée (0,5 %), acide fulvique (0,5 %), les algues (0,5 %, Schizochytrium 
limacinum), les fructo-oligosaccharides (220 mg/kg), β-glucanes (200 mg/kg), 
mannan-oligosaccharides (180 mg/kg), Mojave yucca (150 mg/kg), extrait décaféiné 
de curcuma et de thé vert (source de flavonoïdes 160 mg/kg & polyphénols 80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg)

Constituants analytiques : protéines brutes 28 %, matières grasses brutes 12 %, fibres 
brutes 1,8 %, cendres brutes 7,5 %, humidité 10 %, acides gras oméga-3 0,9 %, acides 
gras oméga-6 1,7 %, calcium 1,3 %, phosphore 1 %, sodium 0,5 %, magnésium 0,12 %, 
potassium 0,52 %

Énergie métabolisable (EM) : 3.670 kcal/kg - 15,37 MJ/kg

Gastrointestinal & Pancreas – dry food :

Emballage : 2 kg, 12 kg 

Cdt. Réf.

Sac 2 kg 2035589

Sac 12 kg 2035588



Hepatic

Le complexe Liver support - combinaison avancée pour  
le soutien de haute qualité du fonctionnement du tissu  
hépatique : 
 Silymarine hépato-protectrice (provenant des graines de chardon-Marie)
 Vitamines et antioxydants (polyphénols et flavonoïdes du thé vert et  

 du curcuma)
 Complémenté par de la L-carnitine, de la taurine et du zinc organique

Pour soutenir le foie 
 Faible teneur en protéines, faible teneur en cuivre, faible teneur  

 en sodium et composition hautement digestible
 Prébiotiques et acide fulvique pour la réduction des toxines

Recommandé pour :
 Soulager l‘insuffisance hépatique et la défaillance du foie 
 Améliorer la fonction et la performance du tissu hépatique 
 Gestion des symptômes cliniques et amélioration de la qualité  

 de vie en ce qui concerne les maladies du foie

Composition : riz (55 %), protéines de saumon (10 %), graisse de poulet (conservée avec 
des tocophérols), pommes séchées, huile de saumon, protéines de saumon hydrolysées 
(5 %, masse ≤ 5. 000 Da), œufs séchés (4 %), foie de poulet hydrolysé, levure de bière, 
acide fulvique (0,5 %), algues (0,3 %, Schizochytrium limacinum), graines de chardon-
Marie (2 000 mg/kg), fructooligosaccharides (220 mg/kg), β-glucanes (200 mg/kg), 
mannan-oligosaccharides (180 mg/kg), Mojave yucca (150 mg/kg), extrait décaféiné de 
curcuma et de thé vert (source de flavonoïdes 160 mg/kg et de polyphénols 80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA - 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg)

Constituants analytiques : protéines brutes 16 %, matières grasses brutes 16 %, fibres 
brutes 3 %, cendres brutes 4 %, humidité 10 %, sucres totaux (sous forme d‘extrait 
sans azote / NPE) 51 %, acides gras oméga-3 0,6 %, acides gras oméga-6 2,2 %, 
calcium 0,65 %, phosphore 0,6 %, sodium 0,1 %, magnésium 0,11 %, cuivre 0,0011 %
. 

Énergie métabolisable (EM) : 3.860 kcal/kg - 16,16 MJ/kg

Hepatic – dry food :

Emballage : 2 kg, 12 kg 

Cdt. Réf.

Sac 2 kg 2035590

Sac 12 kg 2035592



CALIBRA VDIET 
CANINE 

JOINT/MOBILITY 

CALIBRA VDIET 
CANINE 

JOINT/MOBILITY 

12 kg

2 kg

2032484

2032482

12 kg

2 kg

2035596

2035595

CALIBRA VDIET 
CANINE  

HYPOALLERGENIC/
SKIN AND COAT 

CALIBRA VDIET 
CANINE  

HYPOALLERGENIC/
SKIN AND COAT 

12 kg

2 kg

2027951

2027950

12 kg

2 kg

2035594

2035593

CALIBRA VDIET  
CANINE  

GASTROINTESTINAL/
PANCREAS 

CALIBRA VDIET  
CANINE  

GASTROINTESTINAL/
PANCREAS

12 kg

2 kg

2027947

2027946

12 kg

2 kg

2035588

2035589

CALIBRA VDIET  
CANINE HEPATIC 

CALIBRA VDIET 
CANINE HEPATIC 

12 kg

2 kg

2027949

2027948

12 kg

2 kg

2035592

2035590

L’ancienne gamme Veterinary Diets La nouvelle gamme Veterinary Diets 

Emballage EmballageArticle Article



Hepatic

Joint & Mobility Gastrointestinal
& Pancreas

Hypoallergenic
Skin & Coat 

Support

distribué par 

Industrieweg 135/1, 3583 Beringen (Paal)
Téléphone 04 388 01 88 Fax 04 388 01 89

www.covetrus.be - www.mycalibra.be
order@covetrus.be - calibra@covetrus.be

Covetrus · R.P.R./R.P.M. 0429026446

Questions ?
Prenez contact avec Lorraine Denis

0479 923 098
lorraine.denis@covetrus.com

©
20

20
-1

2 
 S

A 
Co

ve
tru

s 
ne

 p
eu

t p
as

 ê
tre

 te
nu

 re
sp

on
sa

bl
e 

d‘
év

en
tu

el
le

s 
fa

ut
es

 d
e 

fra
pp

e 
et

/o
u 

de
 m

is
e 

en
 p

ag
e.


