
DIABETE SUCRE

•  L’incorporation de céréales à index 
glycémique bas (orge, maïs) combinée 
à l’action gélifiante des mucilages 
du psyllium permet de limiter 
l’hyperglycémie post-prandiale.

•  Un taux protéique élevé contribue  
à limiter l’apport en énergie nette et  
assure un apport prolongé et progressif  
de glucose (néoglucogénèse).

•  Une diminution de l’apport en amidon 
permet de réduire l’hyperglycémie  
post-prandiale.

•  Un apport modéré en énergie 
prévient l’excès pondéral et le risque 
d’insulinorésistance associé.

• Diabète sucré.

Protéines de volailles déshydratées, orge, gluten 
de blé*, gluten de maïs, tapioca, isolat protéique de 
soja*, graisses animales, hydrolysat de protéines 
animales, fibres végétales, pulpe de chicorée, huile 
de poisson, téguments et graines de psyllium, sels 
minéraux, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), huile 
de soja, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).

•  Gestation, lactation, 
croissance.

L’aliment Diabetic est recommandé à vie.

Bien que chez le chat, il puisse y avoir rémission, un accompagnement nutritionnel permet de 
limiter les risques de récidives.

ATTENTION : l’utilisation de cet aliment améliore généralement la sensibilité à l’insuline. 
Lors de l’initiation du régime, un suivi de la glycémie est fortement recommandé afin 
d’ajuster à la baisse la dose d’insuline.

COMPOSITION

Disponible  
en sac de 1,5 kg  
et 3,5 kg

Taille réelle

CONSTITUANTS 
ANALYTIQUES

Protéine  ____________________________  46 g
Matières grasses brutes  ________________  12 g
Glucides  ___________________________ 18,8 g
ENA  _______________________________ 26,7 g
Fibres totales  _______________________ 11,5 g
Fibres alimentaires brutes  _____________  3,6 g
Oméga 6  ___________________________ 2,69 g
Oméga 3  ___________________________ 0,62 g
EPA + DHA  __________________________  0,3 g
Calcium  ____________________________ 0,92 g
Phosphore  __________________________ 0,89 g
Sodium  ____________________________  0,4 g
Arginine  ___________________________  2,6 g
L-carnitine  ________________________  20 mg
Énergie métabolisable**  _____________ 387 kcal

pour 100 g
d’aliment

Vitamine E  _________________________  50 mg
Vitamine C  _________________________  30 mg
Taurine  __________________________  210 mg
Lutéine  ___________________________  0,5 mg

Les aliments riches en protéine et pauvres en amidon permettent un 
meilleur contrôle clinique des chats diabétiques, avec réduction des doses 
d’insuline nécessaires, et augmentent les chances de rémission (Rand 
2009).

Pour stabiliser les besoins en insuline d’un chat diabétique, 
il est important que son ingéré glucidique soit constant. 
Le taux élevé de protéines de l’aliment Diabetic chat le rend très appétent, 
aidant ainsi à assurer la régularité des apports.

En savoir plus

Additifs (au kg)*** Complexe d’antioxydants  
agissant en synergie

Additifs nutritionnels : 
Vitamine A : 6300 IU, Vitamine D3 : 1000 IU, E1 (Fer) : 23 mg,  
E2 (Iode) : 2,3 mg, E4 (Cuivre) : 3 mg, E5 (Manganèse) : 29 mg,  
E6 (Zinc) : 88 mg, E8 (Sélénium) : 0,02 mg.
Conservateurs - Antioxydants.

*LIP (Low Indigestible protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
**Calculée selon NRC 2006
***  REMARQUE : Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et non ceux naturellement présents dans les 

composants de l’alimentation. Pour les niveaux totaux dans l’alimentation, reportez-vous aux pages Analyses moyennes

Poids 
du chat

maigre normal embonpoint
grammes doses grammes doses grammes doses

2 kg 39 3/8 33 3/8

3 kg 53 5/8 44 4/8

4 kg 65 6/8 54 5/8

5 kg 76 7/8 63 6/8 50 4/8

6 kg 86 1 72 6/8 57 5/8

7 kg 80 7/8 64 6/8

8 kg 88 1 70 6/8

9 kg 96 1 77 7/8

10 kg 103 1 1/8 83 7/8

DS 46

DIABETIC

DIABETIC

DS 46

DIABETIC

DIABETIC

MODERATE
CALORIE

Kcal
Max

Min

HIGH
PROTEIN

GLUCO
MODULATION

LOW
STARCH

MODERATE
CALORIE

Kcal
Max

Min

HIGH
PROTEIN

GLUCO
MODULATION

LOW
STARCH

MODERATE
CALORIE

Kcal
Max

Min

HIGH
PROTEIN

GLUCO
MODULATION

LOW
STARCH

MODERATE
CALORIE

Kcal
Max

Min

HIGH
PROTEIN

GLUCO
MODULATION

LOW
STARCH

NON RECOMMANDÉ EN CAS DERECOMMANDÉ POUR

QUANTITÉ JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE


