
 

Le confort  
urinaire Uripac® 20

Uripac® 5

Soutien du tractus urinaire

Action

Composition

  Produits de la transformation de fruits frais :  
Cranberry (Vaccinium macrocarpon)  fortement concentrée  
en proanthocyanidines (PACs), antioxydants reconnus  
pour aider au maintien d’un système urinaire sain.

Action sur  
l’ensemble du  

tractus urinaire

Utilisations

 À utiliser pour le confort urinaire :
   •  En complément des traitements des troubles urinaires  

pour maintenir un système urinaire sain1,2

   •  Suite à des facteurs susceptibles de déstabiliser  
le fonctionnement du tractus urinaire (stress, déménagement, ...).
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URIPAC 20

Produits de la 
transformation de fruits 
frais (31%) : Cranberry 
(Vaccinium macrocarpon) 
fortement concentrée en 
proanthocyanidines (PACs), 
antioxydants reconnus pour 
aider au maintien d’un 
système urinaire sain.

COMPOSITION

URIPAC 5

UTILISATIONS

À utiliser en cas 
d’inconfort urinaire : 

•  En complément des 
traitements des troubles 
urinaires pour maintenir
un système urinaire sain.1,2

•  Suite à des facteurs 
susceptibles de déstabiliser 
le fonctionnement du 
tractus urinaire (stress, 
déménagement, …).
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*SID : du latin, Seme In Die qui signifie une fois par jour.
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Avantages

Mode d'emploi

Chez le chien et le chat 
(Uripac® 5) :
1 cp / 5 kg SID*,  
pendant 15 jours.

Chez le chien et le chat 
(Uripac® 20) :
1 cp / 20 kg SID*,  
pendant 15 jours.

Conseils TVM

À administrer de préférence le soir, avant le coucher, afin de favoriser  
la concentration des composants d’Uripac® dans les urines.

  

  Produit fabriqué avec une matière première naturelle (fruits de Cranberry)

  Compatible avec les traitements médicaux

  Qualité TVM : la garantie d’une matière première concentrée  
et standardisée

  Comprimés appétents, avec une appétence renforcée pour le chat 
   (Uripac® 5)

 2 présentations disponibles

 Uripac® 20 : comprimé quadrisécable
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