LA NUTRITION A LA CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE : C’EST
« POUR CHAQUE ANIMAL A CHAQUE INSTANT »

Vous êtes 90 % d’entre vous à attendre une recommandation nutritionnelle de la part de votre
vétérinaire et vous êtes seulement 15 % à ressortir de la clinique avec un conseil vétérinaire. Ce constat
nous incite à la CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE à renforcer notre travail d’éducation et de sensibilisation
de notre clientèle à l’importance d’une alimentation de qualité distribuée en quantité raisonnable. En
effet, une étude scientifique prouve qu’une bonne alimentation équilibrée distribuée en quantité
raisonnable augmente l’espérance de vie de nos chiens de 20 % (12 ans versus 10 ans soit, à l’échelle
humaine, cela revient à un gain de 15 ans…). La clinique vous proposera une recommandation
nutritionnelle personnalisée aux besoins de votre animal. Comme le disait Socrate repris par Molière
dans l’Avare, « il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ».

ALORS CROQUETTES OU PATEES ???
Elle est nourrie à quoi cette petite minette ?

Fort de toutes ces informations, toute l’équipe de la CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE est
convaincue qu’une alimentation de qualité constitue leur première médecine.

La clinique vétérinaire Alizée met à votre disposition 2 marques d’aliments scrupuleusement
sélectionnées pour couvrir les besoins alimentaires fondamentaux de vos animaux avec
•

DEUX gammes PHYSIOLOGIQUES pour animaux en bonne santé et

•

DEUX gammes DIETETIQUES ou thérapeutiques pour animaux malades sous traitement
médicamenteux.

Nous avons retenus pour vous 2 fabricants d’aliments de qualité supérieure :

Il s’agit des marques HILL’S et ROYAL CANIN.

Des aliments physiologiques et diététiques sont en vente à la clinique pour chiens et chats.
Les aliments physiologiques sont destinés à couvrir les besoins normaux d'un animal en bonne santé, en
fonction de son âge et de son poids. Il est important de faire évoluer l'alimentation de votre animal avec
le temps pour prévenir la fatigue des organes principalement sollicités que sont le foie (pour la digestion)
et les reins (pour l'élimination des déchets). C'est un concept d'alimentation préventive.
Les aliments diététiques quant à eux sont des régimes parfaitement équilibrés et spécifiques d'une
pathologie donnée. Par exemple, il existe des aliments pour l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque,
l'insuffisance pancréatique, les allergies alimentaires... C'est un concept d'alimentation « curative ».
Nous pouvons vous procurer l'aliment nécessaire à votre animal, sous 24 heures, même s'il ne fait pas
partie de ceux que nous avons habituellement en stock. Pour cela, nous disposons d'un important choix
en catalogue auprès de notre centrale d'achat.
N'hésitez pas à nous demander conseil et à nous passer commande urgente, même par téléphone.

LES GAMMES D’ALIMENTS PHYSIOLOGIQUES
Votre animal va connaître différent stades physiologiques au cours de sa croissance, à l’âge
adulte puis un statut d’animal senior. Les compositions de ces aliments varient beaucoup en
fonction de l’âge, de la race mais aussi de la stérilisation. Les quantités à administrer sont
beaucoup plus subtiles que celles indiquées sur les emballages alimentaires. Vous devez donc
faire appel à l’expertise nutritionnelle de l’équipe de la clinique vétérinaire pour ajuster avec
précision les doses exactes pour votre animal.
Une nouvelle génération de croquettes remplie les 5 fonctions essentielles de l’organisme du
chat et du chien et est dotée d’une technologie brevetée de contrôle et de prévention de la
maladie parodontale (stade précoce du tartre) grâce à une fabrication de croquettes tramées
sous flux laminaire…

Par ailleurs, nous vous recommandons de faire lire la composition de l’aliment que vous
achetez dans d’autres circuits. Fort de sa formation de CES DE NUTRITION DES CARNIVORES
DOMESTIQUES EN 2008/2009, le Dr Fève vous en fera une analyse critique constructive
destinée à améliorer l’alimentation de votre chat ou de votre chien. Nous apprendrons
ENSEMBLE à lire les étiquettes de vos aliments pour vous faire prendre conscience des
carences ou excès de certains nutriments entrant dans leur composition.

LES GAMMES D’ALIMENTS DIETETIQUES
De nombreux états pathologiques justifient le recours à des rations à « visée thérapeutique »
plus communément appelées aliments diététiques. Ces aliments prendront le relais des
prescriptions médicamenteuses pour maintenir les organes cibles en état de santé optimale.
Ainsi, lors de troubles digestifs, votre vétérinaire disposera d’un large éventail d’aliments
bénéfiques pour la flore digestive et le retour à un fonctionnement normal de son intestin.
Beaucoup de situations pathologiques seront stabilisées par des aliments à visées rénale,
urinaire, allergique, cutanée, locomotrice, diabétique, hépatique, pancréatique etc…

L’obésité représente actuellement le segment diététique le plus important. On estime en effet
que 20% des chats et des chiens sont obèses et ces chiffres sont même accentués pour des
animaux citadins sédentaires. De nouveaux aliments de régime sont arrivés récemment sur le
marché pour le grand bonheur des propriétaires d’animaux en surpoids. Demandez-nous
conseil !

LES ALIMENTS DE REGIME
Votre animal a un problème de poids ?

Il est cliniquement prouvé que les « aliments de perte de poids » permettent de réduire la
masse graisseuse
• des chiens de 22 % en seulement 2 mois
• et des chats de 20 % en 3 mois.

Dans un programme international de perte de poids réalisé en 2016
•
•

sur plus de 2 000 chiens, les chiens perdent en moyenne 0.88 % de leur poids par
semaine soit 11.4 % en 3 MOIS
et sur presque 1 000 chats, les chats perdent en moyenne 0.82 % de leur poids par
semaine soit 10.5 % en 3 MOIS

Vous pensez que votre animal n'est pas gros, mais sachez que quelques kilos en trop - ne seraitce que 20% de son poids normal (de forme) - augmentent le risque de développer du diabète, de
l'arthrose et des maladies cardiaques.
Si votre animal est en surpoids, vous êtes au bon endroit pour trouver toutes les informations
nécessaires pour un régime sain et efficace. SURTOUT VENEZ PESER VOTRE ANIMAL A LA
CLINIQUE, C’EST GRATUIT ET CA PEUT RAPPORTER GROS.
Pour davantage d'informations sur un régime sain, des conseils pour l'exercice de votre animal et
bien plus encore, venez demander conseil à la clinique et consultez dès à présent des sites
particulièrement intéressants dans le domaine : HILLS et ROYAL CANIN.

LES RATIONS MENAGERES
Encore 20% des propriétaires réalisent eux même les repas de leurs compagnons à quatre pattes.
Il est cependant démontré que 93 % des rations ménagères sont déséquilibrées. Il vous faudra
donc ajouter des compléments minéraux et vitaminés (gamme VIT i 5) pour équilibrer votre
ration ménagère. Il est donc très intéressant de faire appel à un vétérinaire nutritionniste
capable de vous établir une ration ménagère correspondant au mieux aux besoins de votre
animal. La clinique vétérinaire Alizée est capable de réaliser pour vous des rations

ménagères sur mesures. Elle vous proposera même plusieurs recettes variant les sources de
protéines, de glucides et de lipides pour le plus grand bonheur de votre animal. La clinique
vétérinaire est à votre disposition pour vous prodiguer des conseils en nutrition plutôt que de
vendre simplement des aliments industriels.

Et surtout bonnes lectures sur les fondements de la nutrition
des chiens et des chats…

