TROUSSE D’URGENCE +GI
par Grey Wolf Animal Health

La TROUSSE D’URGENCE +GI de Grey Wolf Animal Health a été créée par des vétérinaires à l’intention des
animaux de compagnie. Les troubles gastro-intestinaux aigus sont une des causes les plus courantes des visites
non planifiées chez le vétérinaire. Les troubles gastro-intestinaux peuvent résulter de situations stressantes, comme
les changements d’habitudes dus au coronavirus, les séjours en chenil, les longs déplacements en voiture ou les
changements alimentaires.
Nous savons qu’il n’est pas toujours facile d’aller consulter immédiatement votre vétérinaire. Rassurez-vous en
commençant le traitement sans délai, à domicile, avec l’aide de votre vétérinaire.
La TROUSSE D’URGENCE +GI de Grey Wolf comprend quatre produits que vous pouvez utiliser seuls ou
combinés, au besoin.
1. ENTERO AID +GI™ – Contient de l’argile montmorillonite pour lier les toxines et les bactéries pathogènes afin
de protéger l’intestin. Contient de la L-glutamine pour aider à rétablir la fonction intestinale normale.
2. PRO CARE +GI™ – Un synbiotique unique en son genre, qui allie un prébiotique (MOS) et un probiotique.
Contient aussi des bêta-glucanes pour rétablir rapidement la flore intestinale.
3. HYDRATION SUPPORT +GI™ – Un produit de santé vétérinaire certifié qui renferme des électrolytes
essentiels et des bêta-glucanes pour réhydrater et apporter de l’énergie.
4. ALPHA EATS +GI – Un régime non irritant, cuit et lyophilisé qui fournit des électrolytes. Facile à donner
durant les quelques jours d’une diarrhée aiguë où un régime simple est requis.

MODE D’EMPLOI DE LA TROUSSE D’URGENCE +GI* :
1. Commencez par donner de la pâte ENTERO AID +GI à votre chien ou à votre chat deux fois par jour,
par voie orale, selon son poids, à l’aide de la seringue millimétrée.
2. Vous pouvez saupoudrer PRO CARE +GI sur la nourriture ou l’eau de votre chien ou de votre chat, une fois
par jour, selon son poids. Vous pouvez commencer à utiliser PRO CARE +GI le même jour que la pâte
ENTERO AID +GI.
3. HYDRATION SUPPORT +GI peut être utilisé en tout temps. Il suffit de diluer un sachet dans 500 ml d’eau et
de verser dans le bol de votre chien ou de votre chat. S’il vous reste de la solution reconstituée, elle se
conserve jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou 12 mois au congélateur, en cubes.
4. Reconstituez ALPHA EATS +GI dans l’eau chaude, en suivant les directives sur l’emballage. Ajoutez de l’eau,
mélangez, couvrez et laissez reposer 15 à 20 minutes, pour bien faire refroidir avant de servir.
Donnez-en à votre animal deux fois par jour jusqu’à ce qu’il ait retrouvé une bonne digestion.
* VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L’EMBALLAGE DE CHAQUE PRODUIT
Veuillez consulter votre vétérinaire si votre animal de compagnie ne montre aucun signe de rétablissement dans les
24 à 48 heures ou si son état se détériore. Contactez immédiatement votre vétérinaire ou votre service d’urgence si
votre animal présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•

Vomissements ou diarrhée graves
Léthargie
Anorexie ou perte d’appétit
Apparence de douleur ou agitation
Production excessive de gaz
Gonflement ou enflure de l’abdomen

Pour en savoir plus, visitez greywolfah.com

