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Informations produit
Type et catégorie d’aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu
Aliment complémentaire pour animaux.
Utilisation
OBSERVENCE® Chat est un aliment complémentaire qui permet d’enrober et de dissimuler comprimés ou gélules pour
en faciliter la prise. L’odeur et la saveur correspondent parfaitement au goût du chat et la texture empêche l’animal de
dissocier le comprimé ou la gélule de la boulette formée.
OBSERVENCE® Chat peut s’utiliser aussi chez les autres carnivores.
Mode d’emploi
Administration orale.
À chaque utilisation, l’animal se retrouvera de préférence, dans son environnement habituel.
1. Ouvrir le sachet suivant les pointillés et en sortir la barre.
2. Couper un morceau de la barre d’un volume équivalent à une bouchée pour votre animal. Former une petite boulette
et la déposer dans sa gamelle vide.
Attendre que votre animal la mange sans le contraindre.
Procéder à cette étape lors de la toute première utilisation. Cela permet à l’animal de se familiariser avec le produit et
d’être mis en confiance pour les prises suivantes de boulettes contenant les comprimés.
3. Renouveler l’opération en introduisant, cette fois, le comprimé (ou gélule) à faire prendre dans le morceau prélevé. Le
comprimé (ou gélule) doit être invisible.
Si le comprimé est fractionnable, réaliser plusieurs petites boulettes plutôt qu’une grosse.
4. L’excellente conservation du produit à température ambiante vous permet de garder la barre jusqu'à 3 mois en
refermant le sachet après ouverture.
La barre fractionnable vous permet d’adapter le volume de la boulette à la taille du comprimé ou de la gélule ainsi qu’à
la gueule de l’animal.
OBSERVENCE® Chat : jusqu’à 10 comprimés ou gélules* enrobés.
Astuce TVM :
- Proposé régulièrement comme friandise, votre animal s’habituera au produit et cela facilitera les prises suivantes avec
comprimé ou gélule.
- Aucune incidence** sur les régimes alimentaires : peut être utilisé comme friandise au quotidien.
- Pour redonner confiance et appétit à votre animal, donnez-lui 1 ou 2 boulettes sans comprimé ou gélule dans sa
gamelle.
Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.
* selon leur taille.
** pas plus calorique qu'une croquette basse calorie de même poids.
Précautions d’emploi
OBSERVENCE® Chat peut se conserver jusqu’à 3 mois après ouverture, à température ambiante, en prenant soin de
bien refermer le sachet après utilisation.
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Composition par ordre de poids décroissant
Composition :
Farine de volaille micronisée, glycérine, monopropylène glycol, sirop de glucose, amidon de riz prégélatinisé, sousproduits de porc, graisse de canard, chlorure de sodium.
Constituants analytiques :
Protéines brutes ..... 28,9 %
Matières grasses brutes ..... 12,4 %
Cellulose brute ..... < 1 %
Cendres brutes ..... 9,4 %
Humidité ..... 23 %
Liste des additifs
Conservateurs, antioxygènes.
Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit
Facilitateur d’observance.
Brevet Vétinnov®.

Présentations
Présentation et quantité
Boîte de 6 barres fractionnables de 10 g en sachet individuel
Code GTIN : 03700454505447
Exploitant agrément
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE
Enregistrement n° 622 043 305 00052
Service clients TVM : service.clients@tvm.fr
Laboratoire
Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Fax : 04.73.61.93.94
Service clients TVM : 04.73.61.75.76
http://www.tvm.fr
Autres obligations liées à la catégorie
Fabricant :
VETINNOV
Enregistrement n° FR11076026
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