
   
 

Uryvet®Cat Pasta 
Complément alimentaire pour chats. 

Pour le soutien d’un fonctionnement optimal de l’appareil urinaire et d’une excrétion urinaire normale, avec méthionine 

pour acidifier l’urine. 

Composition 

Graisses végétales (huiles de tournesol et de soja), malt concentré en poudre, protéines animales hydrolysées, farine de guar, produits 

et sous-produits issus de la transformation de fruits et légumes frais (cranberry), produits issus de la transformation d'herbes (Phyllantus 

spp. séché et pulvérisé), tubercules, racines et produits dérivés (poudre d'Ononis spinosa), huile de poisson. 

Constituants analytiques 

Protéines brutes 9,27 %, graisses brutes 50,48 %, cendres brutes 1,29 %, celluloses brutes 1,67 %, calcium 0,23 % phosphore 2,10 %, 

potassium 2,60 %, sodium 0,76 %  

Additifs par kg 

Additifs nutritionels : 

DL-méthionine (3c306)   35'000 mg 

Vitamine E (3a700)    12'000 mg 

Additifs zootechnique : 

Enterococcus faecium (4b1707) 2x1010 cfu/g 10'000 mg 

 

Propriétés 

La pâte Uryvet®Cat Pasta est utilisée pour soutenir la santé des voies urinaires. Elle peut être utilisée pendant le traitement des calculs 

de struvite, mais ne dissout pas les calculs lorsqu'elle est utilisée seule. Après le traitement, la pâte Uryvet®Cat Pasta peut être utilisée à 

long terme pour maintenir une vessie saine. 

Méthionine 

Abaisse le pH de l'urine, ce qui aide à prévenir la formation de calculs de struvite et réduit la prolifération des bactéries dans la vessie. 

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) 

Est riche en flavonoïdes et a des propriétés antioxydantes. Réduit l’adhérence des bactéries à la paroi de la vessie. 

Phyllantus niruri (aussi appelée plant casse-pierres) 

Favorise la diurèse et augmente la solubilité des sels, ce qui permet de lutter contre la formation de calculs dans l’appareil urinaire. 

Ononis spinosa (Bugrane épineuse) 

Favorise la diurèse et contribue à réduire la concentration des sels minéraux (responsable de la formation de calculs) dans la vessie. 

Enterococcus faecium  

Enterococcus faecium favorise un microbiome intestinal sain et contribue ainsi à limiter les germes intestinaux responsables pour des 

infections urinaires. 

Mode d’emploi 

Une fois par jour 1 ml (une encoche de l’applicateur)/ 5 kg de poids corporel. 

De l’eau fraiche en quantité suffisante doit être disponible à tout moment. 

 

Durée d’alimentation recommandée 

Administrer pendant au moins 1 mois, peut être utilisé à long terme. 

Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant de l'utiliser ou de prolonger la durée de l'alimentation. 

 

Présentation 

Boîte avec applicateur à 15 ml 

Vente uniquement par des professionnels de la santé 
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