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POUR UNE HYDRATATION SAINE

60% H2O

Le corps n’est pas uniquement constitué
d’eau
SODIUM
Le sodium et le chlorure aident à maintenir l’équilibre
des fluides à l’intérieur et à l’extérieur des cellules
du corps.
POTASSIUM
Le potassium est nécessaire pour le bon fonctionnement des enzymes, des muscles et des nerfs.
GLUCOSE
Le glucose une source importante d’énergie pour
tous les organes et les muscles, mais en particulier
pour le cerveau et les cellules sanguines.

Symptômes de la déshydratation
Yeux

Tête

enfoncés

dépression, léthargie,
fatigue visible

Peau

Nez
sec,
relief marqué

perte d’élasticité

Corps
augmentation
de la température

Gueule
salive épaisse,
gencives sèches

Poumons

Urine

halètement augmenté

couleur foncée

Aplombs

Estomac

instabilité, faiblesse

manque d’appétit,
indigestion,
p.ex. vomissements, diarrhée

ORALADE HYDRATE+ DOG
Il s’agit d’une boisson hypotonique spécialement
conçue pour fournir rapidement aux chiens actifs des
liquides, des minéraux, du glucose et des nutriments
ainsi que pour stabiliser l’équilibre hydrique. Votre
chien adorera son arôme 100% naturel de poulet, ce
qui stimulera sa consommation d’eau. Cette boisson
contient des subtances prébiotiques pour maintenir
un système digestif sain.

RECOMMANDÉ POUR LES CHIENS
- Avant/après l’entraînement
- Durant les périodes de convalescence
et de stress
- Lors de temps chaud, en voyage
- Chiens âgés, chiots, lors du sevrage
Comble les besoins
en électrolytes

Apporte de l’énergie

Prébiotiques pour une
bonne santé intestinale

HYDRATE+ vs eau
Premier choix

Eau
HYDRATE+

8 animaux sur 10 préfèrent HYDRATE+
à de l’eau claire.
Résultats d’une recherche contrôlée en alimentation,
effectuée en Hollande en 2018.

ORALADE HYDRATE+ CAT
Il s’agit d’une boisson hypotonique spécialement
conçue pour fournir rapidement des liquides, des
minéraux, du glucose et des nutriments nécessaires
au bon équilibre hydrique des chats. Votre chat
adorera son arôme 100% naturel de poulet et sa consommation de liquides en sera ainsi naturellement
stimulée. Cette boisson contient de la taurine afin
de soutenir une bonne santé oculaire et cardiaque.

RECOMMANDÉ POUR LES CHATS
- Durant les périodes de convalescence et de stress
- Pendant l’allaitement ou lors du sevrage
- Lors de temps chaud, en voyage
- Chats âgés
Favorise la consommation
de liquides

Avec taurine

Apporte de l’énergie
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GOUT APPÉTISSANT
Comme de nombreux êtres humains, les chiens
et les chats vont boire plus volontiers une boisson
aromatisée que de l’eau claire.

UNE FORMULE PARFAITE
POUR UNE HYDRATATION SAINE !
Eau pure
Equilibre électrolytique
Arôme naturel de poulet
Glucose simple
Fibres prébiotiques
Taurine (uniquement
dans HYDRATE+CAT)

PLUS QU’UNE SIMPLE HYDRATATION
Pourquoi l’eau n’est pas suffisante
L’eau claire arrête les mécanismes de la soif,
bien avant qu’une hydratation optimale
puisse être atteinte.
Les chiens et les chats sont sensibles au
chlore, c’est pourquoi ils peuvent ne pas
apprécier l’eau traitée du robinet (lors de
voyages).
Sans acide citrique, qui est utilisé comme
agent de conservation dans les poudres
électrolytiques, et qui n’a pas bon goût.
Les vitamines/additifs artificiels ont un goût
amer, ce qui réduit la prise de liquide.

Macahl Animal Health
38 Corrigan Hill Rd, Moy
Dungannon Co Tyrone
N. Ireland BT71 6SL
+44 (0) 2887 789245
www.oralade.com

ORALADE HYDRATE+
La boisson est prête à l’emploi et ne doit pas être
diluée. Bien agiter avant l‘emploi. Conserver au
réfrigérateur après ouverture et consommer dans
les 3 jours. Remplacer les portions inutilisées après
12 heures.

DURÉE D’UTILISATION
Jusqu’à la récupération complète. Après congélation,
peut être réutilisé dans les 12 mois et peut être proposé
comme rafraîchissement appétant sous forme de cube
de glace.

Taille

CHIEN

CHAT

Poids

Vol./24 h

ml/kg

petit

< 3 kg

150 ml

50 ml

moyen

< 8 kg

350 ml

44 ml

grand

< 20 kg

660 ml

33 ml

extra grand < 50 kg

1320 ml

26 ml

Poids

Vol./24 h

ml/kg

> 0.5 kg

50 ml

25 ml

Taille
petit
moyen

3 kg

150 ml

50 ml

grand

5 kg

250 ml

50 ml
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Peut être congelé.
Idéal pour faire de
parfaits et délicieux
cubes de glace!

SA

Composition: eau purifiée, monohydrate de dextrose 2,1%, chlorure
de sodium, chlorure de potassium, dihydrogénophosphate de sodium,
hydrolysat de foie de poulet 1,5%. Additifs: additif nutritionnel: taurine
1’000 mg/kg (uniquement dans HYDRATE+CAT); arômes naturels
15’000 mg/kg. Constituants analytiques: protéine brute 0,3%, matières
grasses brutes 0,1%, cellulose brute 0,1%, humidité 96%, cendres
brutes 0.5%, potassium 0,07%, sodium 0,1%, chlorure 0,2%, phosphore
0,026%, calcium 0,006%. Valeur nutritive: 11 kcal/100 ml. Sans allergènes et sans gluten. Fabriqué à base de viande de poulet (hydrolysée).

GUARANTEED

Satisfaction garantie
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