
Chers clients,

Nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau catalogue
 avec nos divers produits; ceux que vous connaissez et ceux que vous ne 
connaissez pas. Voici quelques-uns de nos produits vedettes.
Notre nouveau guide de produits articulaires situé à la page 5 vous aidera 
à jumeler le traitement prescrit au meilleur produit qui soit et à choisir le format 
souhaité parmi les liquides, les cubes à croquer, les poudres ou les comprimés.
Nos cubes à croquer GLUCO-BITES sont parmi les cubes pour les soins 
articulaires les plus abordables et ils contiennent les teneurs les plus élevées en 
ingrédients actifs sur le marché. Apprenez-en plus à la page 9.
Aux pages 18 et 19, découvrez les produits pour chats pour lesquels nous 
avons déployé de nombreux efforts et qui vous sont proposés pour vos 
patients félins. Vous y trouverez, entre autres, le supplément nutritionnel 
MULTIFEL et UBASINE avec L-lysine pour le système immunitaire.
Les suppléments UBAMEG favorisent la santé de la peau et du pelage. 
La plupart des produits sont offerts sous forme liquide ou en gélules.
En plus de notre catalogue qui a fait peau neuve, UBAVET propose un livret 
détaillé de 10 pages portant sur la gestion des maladies articulaires. Tous nos 
produits articulaires y sont présentés avec de précieux renseignements sur 
chacun. Vous pouvez commander gratuitement vos livrets en paquets 
de 10 auprès de votre distributeur local.

Tous les produits sont disponibles chez nos distributeurs.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Cordialement,
L’équipe UBAVET
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Attention: Garder hors de la portée des enfants.

Active Ingredients per 5 mL:  Glucosamine HCL 1000 mg, Chondroitin 
sulphate 35 mg, MSM 160 mg, Hyaluronic acid 8 mg, Green lipped 
mussels 8 mg (Perna canaliculus), Fish oil 1 mL, Omega 3 fatty acids - 
Eicosapentaenoic acid (EPA) 60 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) 40 mg, 
Alpha linolenic acid (ALA) 200 mg, Omega 6 - 250 mg, Omega 9 -170 mg; 
Non medicinal ingredients: Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
citric acid, Sodium chloride, Flavour.

Caution: Not for use in pregnant or lactating animals. Not for use in 
animals with lung or liver disorders. Do not exceed recommended dose. 
Not for use in animals with bleeding disorders, or on anticoagulant 
therapy. Consult with your veterinarian before using this product.

Warning:  Keep out of reach of children. Reaction reporting / Rapports sur les réactions
1.866.574.1718   www.lrvhp.ca      www.pvsfr

INITIAL DOSAGE PER DAY: POSOLOGIE QUOTIDIENNE INITIALE :
Mix with food once per day, or as directed by your veterinarian

Shake well before each use  
Bien agiter avant chaque utilisation

Senior Joint Care

NN.E7J3
NET 237 mL (8 fl.oz)

Liquid / Liquide

6 Actives/actifs 

Purpose: OSTEOMEG Senior Joint Care Liquid promotes optimal 
regeneration of the musculoskeletal system. Designed to support bone 
health and joint function. Supports renal and cardiovascular functions. 
Helps the maintenance of a healthy skin and coat. The combination of all 
the ingredients in Osteomeg Senior Joint Care provides the necessary 
benefits to help maintain joint mobility, endurance and general well being 
in dogs and cats.

For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire seulement

Usage : OSTEOMEG Soins articulaires gériatriques sous forme liquide 
favorise une régénérescence optimale du système musculo squelettique.
Il est conçu pour soutenir la santé des os et le bon fonctionnement des 
articulations. Il soutient les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il contribue 
au maintien d'une peau et d'un pelage en santé. La combinaison de tous 
les ingrédients OSTEOMEG Soins articulaires gériatriques procure les 
bienfaits nécessaires pour aider au maintien de la mobilité articulaire, de 
l’endurance et du bien-être général chez les chiens et les chats.

Ingrédients actifs par 5 ml: Glucosamine HCL 1000 mg, sulfate de 
chondroïtine 35 mg, MSM 160 mg, acide hyaluronique 8 mg, moules 
labiées vertes 8 mg (Perna canaliculus), huile de poisson 1 ml, acides gras 
oméga-3 : acide éicosapentaénoïque (EPA) 60 mg, acide 
docosahexaénoïque (DHA) 40 mg, acide alphalinoléique (ALA)  oméga-6 
250 mg, oméga-9 170 mg. Ingrédients non médicinaux : benzoate de 
sodium, sorbate de potassium, acide citrique, chlorure de sodium, arôme.

Mise en garde : Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou en lactation. Ne 
pas administrer chez les animaux qui ont des troubles respiratoires ou hépatiques. 
Ne pas excéder la dose recommandée. Ne pas administrer chez les animaux qui 
souffrent de troubles de coagulation ou qui prennent des anticoagulants. Consulter 
votre vétérinaire avant l’utilisation de ce produit.

Mélanger à la nourriture une fois par jour ou selon les directives de 
votre vétérinaire

Soins articulaires gériatriques
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Adjust according to your animal`s needs after 10 to 14 days to 3/4 to 1/2 
of initial dose / Après 10 à 14 jours, ajuster la posologie au ¾ ou à la ½ de 
la dose initiale, selon les besoins de votre animal 

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5.1 - 10 kg  (11 - 22 lbs)
10.1 - 15 kg  (22 - 33 lbs)
15.1 - 20 kg  (33 - 44 lbs)
20.1 - 30 kg  (44 - 66 lbs)
30.1 - 40 kg  (66 - 88 lbs)
40.1 - 50 kg+ (88 - 110 lbs+) 

2.5 ml / 2,5 ml
3.5 ml / 3,5 ml

5 ml / 5 ml
7.5 ml / 7,5 ml
10 ml / 10 ml

12.5 m / 12,5 ml
15 ml / 15 ml

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)
De 5,1 à10 kg  (de11 à 22 lb)
De 10,1 à 15 kg  (de 22 à 33 lb)
De 15,1 à 20 kg  (de 33 à 44 lb)
De 20,1 à 30 kg  (de 44 à 66 lb)
De 30,1 à 40 kg  (de 66 à 88 lbs
De 40,1 à plus de  50 kg (de 88 à plus de 110 lb)  

Weight / Poids Dosages / Posologie 

Store in a cool dry place away from direct sunlight
Conserver dans un endroit sec, à l`abri de la lumière   
For animal use only 
Pour usage vétérinaire seulement
Sold exclusively through Veterinarians  
En exclusivité chez les vétérinaires 
Manufactured for / Fabriqué pour VET-LINK Ltd 
Product Code / Code de produit # 60649  
Distributed  by / Distribué par UBAVET Ltd/Lté    
www.ubavet.com

8 + years/ans
Senior care 

Soins gériatriques 

Animal health / Santé animale
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Glucosamine HCl
Omega 3-6-9 fatty acids
Acides gras oméga 3-6-9 
Green Lipped Mussels
Moules labiées vertes
Chondroitin sulphate
Sulfate de chondroïtine
Hyaluronic acid
Acide hyaluronique
MSM

See page 6 
Consulter la page 6 

8 + years/ans
Senior care 

So
ins gériatriques 

Animal health / Santé animale

Dear Valued UBAVET Customer,

We are pleased to present our brand-new catalogue, which 
outlines our various products; those familiar and new. 
Here are a few items we wish to highlight:
Our new Joint Products Guide on page 4 will help you to match up the 
prescribed treatment with the best product and to choose the desired liquid, 
chew, powder and tablet format.
Our GLUCO-BITES soft chews are among the most affordable joint health 
chews and contain some of the highest levels of active ingredients on the 
market. Learn more on page 9.
On pages 18-19, discover the feline products that we strive to develop and offer 
to our customers and their feline patients. These include our Multifel nutritional 
supplement and UBASINE with L-Lysine for immune health.
Our UBAMEG supplements promote healthy skin and coat. Most products are 
available in liquid and capsules.
In addition to our revamped catalogue, UBAVET offers you a comprehensive 
10-page booklet about joint health management. This booklet details all our 
joint products with valuable information regarding each of them. You may order 
the booklets in packs of ten from your local distributor, free of charge.
All products are now available at your distributor.
Please don't hesitate to contact us should you have any questions.

Sincerely yours,            

The UBAVET team

New 
products 

See page 6 & 25 
Voir les nouveaux 

produits aux 
pages 
6 et 25 
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Soin des 
articulations 

Joint Care  

Joint ProductsClient information pamphlet

VETERINARY

Brochure de renseignement pour le client sur les produits articulaires VÉTÉRINAIRES

Désormais disponible
Brochure tout-en-un de 20 pages contenant des renseignements pour 

les clients au sujet de tous les produits pour les 
articulations. Vendue en paquet de 10.

 

Now available
  All-in-one 20 page client information pamphlet containing 

all our joint products
10 Pamphlets to per pack 
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Active ingredients:
Glucosamine - A precursor for glycosaminoglycans, a significant component of joint cartilage, promoting skeletal and joint health.
Chondroitin -  part of the protein that gives cartilage its elasticity and cushioning.  
MSM (Methylsulfonylmethane) - is a sulfur-containing compound found naturally in animals and plants and reduces joint inflammation and 
pain. 
Manganese sulfate - found in nuts and leafy green vegetables, manganese supports bone mineral density.
Green lipped mussels - commonly found in the oceans off New Zealand and offering a very high natural Chondroitin content, ideal for joint 
health and inflammation control.
Citrus bioflavonoids - these key nutrients help increase the action of Vitamin C and reduce inflammation.
Fish oil (EPA & DHA) - UBAVET's unique blend of human grade Herring, Mackerel and Anchovy provide Omega-3 Fatty Acids for inflam-
mation control and added skin and circulatory health.
Hyaluronic acid - retains water to keep joints and tissues well lubricated.
Ascorbic acid - Working with Citrus bioflavonoids boosts the immune system and reduces inflammation.   
Abalone - A shellfish, good source of Omega-3, iodine and phosphorous (phosphate), with anti-inflammatory properties.

UBAVET JOINT HEALTH QUICK REFERENCE GUIDE

UBAVET Joint products offer your canine and feline patients a combination of active ingredients that work 
together to help them to be as active and comfortable as possible.  UBAVET leads the market on delivery 
methods with liquid, chewable tablets, powder and soft chew options.

NOTES
IF ANIMAL SUFFERS UPSET, REDUCE OR STOP DOSE FOR 2-3 DAYS TO VERIFY CAUSE AND THEN REINTRODUCE SLOWLY.
IF ANIMAL DOES NOT TAKE TO ONE FORM (LIQUID, TABLET, POWDER OR CHEW) TRY ANOTHER FORM.
ALL UBAVET PRODUCTS ARE SHELF STABLE, NO REFIGERATION NECESSARY.
STORE AT ROOM TEMPERATURE 22-24 °C (72-75 °F) AND AWAY FROM SUNLIGHT.

LIQUID               USE DISPENSER FOR EXACT AND EASY CLEAN DOSAGE.
TABLET              IF DOG DOES NOT ACCEPT TABLET, ADVISE TO CRUSH AND PUT ON FOOD.
POWDER           USE SCOOP IN CONTAINER FOR EXACT DOSAGE.
SOFT CHEW      USE IN PLACE OF DOG TREAT, WITHOUT EXCEEDING RECOMMENDED DOSAGE.

UBAVET JOINT HEALTH QUICK REFERENCE GUIDE
NAME FORM BEST TREATMENT FOR DESCRIPTION FEATURES GLUCOSAMINE 

(MG)
CHONDROITIN 

(MG)
MSM 
(MG) SIZES DISPENSER

JOINT PLUS LIQUID
INTENSE JOINT 

TREATMENT AND 
MAINTENANCE

FOCUSED JOINT 
CARE, LIMITED 
INGREDIENTS

HIGHEST CHONDROITIN 
IN LIQUID FORM 1000 250 200

120ML, 
250ML, 
340ML, 
500ML, 
950ML, 
2L, 4L

SYRINGE (PUMP FOR 2L 
AND 4L)

JOINT POWER 
MEG LIQUID

JOINT HEALTH 
WITH SKIN & COAT

JOINT CARE WITH 2 
X OMEGA-3 AND FISH 

OIL

HIGHEST EPA (210 MG) 
AND DHA (145 MG) 1000 35 200

120ML, 
250ML, 
500ML, 
950ML, 

4L

SYRINGE (PUMP FOR 
4L)

OSTEOMEG 
SENIOR / 

ELDER CARE
LIQUID

JOINT HEALTH 
WITH SKIN, COAT, 
CIRCULATORY AND 

RENAL HEALTH

JOINT CARE WITH 
OMEGAS 3,6,9 AND 

FISH OIL

INCLUDES 200 MG OF 
ALPHA LINOLENIC ACID 

(ALA)
1000 35 160

237ML, 
473ML, 
947ML

SYRINGE (METERED 
BOTTLE FOR 947 ML)

UBASPORT CHEWABLE 
TABLET

HIGH ACTIVITY 
SUPPORT PLUS 
MAINTENANCE

JOINT CARE WITH 
IMMUNE AND CARDIO 

BOOST

HIGHEST CHONDROITIN 
IN TABLET FORM (375 

MG) WITH ADDED 
VITAMIN C (100MG).  

BEEF FLAVOUR

725 375 400
30CT, 
120CT, 
300CT

JOINT GOLD POWDER
JOINT HEALTH 
WITH IMMUNE 
SYSTEM BOOST

JOINT CARE WITH 
OMEGA-3

INCLUDES ABALONE 
SHELLFISH (20 MG) 500 30 150

250G, 
500G, 
1KG

SCOOP INSIDE

GLUCO-BITES SOFT 
CHEW

JOINT HEALTH 
COMBINED WITH 

SKIN & COAT

JOINT CARE WITH 2 
X OMEGA-3

HIGHEST GREEN LIPPED 
MUSSELS (150 MG) PLUS 

EPA AND DHA
550 25 250 25CT, 

90CT

LIQUID USE DISPENSER FOR EXACT AND EASY CLEAN DOSAGE.
TABLET IF DOG DOES NOT ACCEPT TABLET, ADVISE TO CRUSH AND PUT ON FOOD.
POWDER USE SCOOP IN CONTAINER FOR EXACT DOSE.
SOFT CHEW USE IN PLACE OF DOG TREAT, WITHOUT EXCEEDING RECOMMENDED DOSE.

NOTES IF ANIMAL SUFFERS UPSET REDUCE OR STOP DOSE FOR 2-3 DAYS TO VERIFY CAUSE AND THEN REINTRODUCE SLOWLY
IF ANIMAL DOES NOT TAKE TO ONE FORM (LIQUID, TABLET, POWDER OR CHEW) TRY ANOTHER FORM.
ALL UBAVET PRODUCTS ARE SHELF STABLE, NO REFIGERATION NECESSARY.
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page 10
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page 8

See 
page 9

See 
page 7



NOM FORME TRAITEMENT POUR DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES GLUCOSAMINE 
(mg)

CHONDROÏTINE 

(mg)
(MSM) 
(mg))

FORMATS MODE DE 
DISTRIBUTION

JOINT  
PLUS

LIQUIDE

TRAITEMENT 
ARTICULAIRE 

INTENSIF ET DE 
SOUTIEN

SOIN ARTICULAIRE 
CIBLÉ, PEU 

D’INGRÉDIENTS

PLUS HAUTE 
TENEUR EN 

CHONDROÏTINE 
LIQUIDE 1000 250 200

120!ML, 
250!ML, 
340!ML, 
500!ML, 
950!ML, 
2!L, 4!L

SERINGUE 
(POMPE POUR 
2!L ET4!L)

JOINT 
POWER 

MEG
LIQUIDE

SANTÉ 
ARTICULAIRE ET 
SOIN DE LA PEAU 
ET DU PELAGE

SOIN ARTICULAIRE 
AVEC 2X OMÉGA 3 

ET HUILE DE 
POISSON

PLUS HAUTE TENEUR 
EN EPA (210!MG) ET 

DHA (145!MG)
100 35 200

120!ML, 
250!ML, 
500!ML, 
950!ML, 

4!L

SERINGUE 
(POMPE POUR 

4!L)

OSTEOMEG
OSTÉOMEG 

SOINS  
GÉRIATRIQUES

LIQUIDE

SANTÉ 
ARTICULAIRE ET 
SOIN DE LA PEAU 
ET DU PELAGE, 

SANTÉ 
CIRCULATOIRE ET 

RÉNALE

SOIN ARTICULAIRE 
AVEC OMÉGA 

3-6-9 ET HUILE DE 
POISSON

CONTIENT 200!MG 
D’ACIDE ALPHA 

LINOLÉNIQUE (ALA)

1000 35 160
237!ML, 
473!ML, 
947!ML

SERINGUE 
(BOUTEILLE 

GRADUÉE POUR 
947!ML)

UBASPORT
COMPRIMÉ 

À 
CROQUER

SOUTIEN LORS 
D’UN NIVEAU 
D’ACTIVITÉ 
ÉLEVÉE ET 
MAINTIEN

SOIN ARTICULAIRE 
ET SOUTIEN 

IMMUNITAIRE ET 
CARDIAQUE

PLUS HAUTE TENEUR 
EN CHONDROÏTINE 
(COMPRIMÉS) AVEC 

VITAMINE C (100!MG) 
ARÔME DE BŒUF 

725 375 400
30!UN., 

120!UN., 
300!UN.

JOINT 
GOLD

POUDRE

SANTÉ 
ARTICULAIRE ET 

STIMULATION 
IMMUNITAIRE

SOIN ARTICULAIRE 
AVEC !

OMÉGA 3

CONTIENT DE 
L’ORMEAU, UN 

CRUSTACÉ (20!MG) 500 30 150
250!G, 
500!G, 
1!KG

MESURE 
FOURNIE

GLUCO-
BITES

CUBE 
TENDRE

SANTÉ 
ARTICULAIRE ET 
SOIN DE LA PEAU 
ET DU PELAGE

SOIN ARTICULAIRE 
AVEC2X LES 
OMÉGA 3

PLUS HAUTE TENEUR 
EN MOULES LABIÉES 

VERTES (150!MG), EN 
PLUS D’EPA ET DE 

DHA

350 25 250
25!UN., 
90!UN.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE D’UBAVET POUR LA SANTÉ ARTICULAIRE

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE D’UBAVET POUR LA SANTÉ ARTICULAIRE 

LIQUIDE UTILISER LE DISTRIBUTEUR POUR UN DOSAGE NET ET FACILE 
COMPRIMÉ SI LE CHIEN REFUSE LE COMPRIMÉ, L’ÉCRASER ET LE METTRE DANS LA NOURRITURE 
POUDRE UTILISER LA MESURE FOURNIE AVEC LE CONTENANT POUR UN DOSAGE EXACT 
CUBE TENDRE UTILISER AU LIEU DES GÂTERIES SANS EXCÉDER LA POSOLOGIE RECOMMANDÉE 

SI L’ANIMAL A DES INCONFORTS, RÉDUIRE OU CESSER L’USAGE PENDANT 2-3 JOURS POUR VÉRIFIER LA 
CAUSE ET RÉINTRODUIRE LE PRODUIT GRADUELLEMENT 

SI L’ANIMAL REFUSE DE PRENDRE UNE FORME (LQUIDE, COMPRIMÉ, POUDRE OU CUBE) ESSAYER UNE AUTRE 
FORME 
TOUS LES PRODUITS UBAVET SONT STABLE À TEMPÉRATURE AMBIANTE, PAS DE RÉFRIGÉRATION REQUISE 
CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 22-24!°C (72-75!°F) ET À L’ABRI DES RAYONS DU SOLEIL. 

NOM FORME TRAITEMENT POUR DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES GLUCOSAMINE 
(mg)

CONDROÏTINE 
(mg)

MSM 
(MG)

FORMATS MODE DE 
DISTRIBUTION

JOINT PLUS LIQUIDE
TRAITEMENT ARTICULAIRE 
INTENSIF ET DE SOUTIEN

SOIN ARTICULAIRE CIBLÉ, PEU 
D’INGRÉDIENTS

PLUS HAUTE TENEUR 
EN CHONDROÏTINE 

LIQUIDE
1000 250 200

120!ML, 
250!ML, 
340!ML, 
500!ML, 
950!ML, 
2!L, 4!L

SERINGUE (POMPE POUR 
2!L ET4!L)

JOINT 
POWER MEG

LIQUIDE
SANTÉ ARTICULAIRE ET SOIN 
DE LA PEAU ET DU PELAGE

SOIN ARTICULAIRE AVEC 2X 
OMÉGA 3 ET HUILE DE POISSON

PLUS HAUTE TENEUR 
EN EPA (210!MG) ET 

DHA (145!MG) 100 35 200

120!ML, 
250!ML, 
500!ML, 

950!ML, 4!L

SERINGUE (POMPE POUR 
4!L)

OSTEOMEG LIQUIDE

SANTÉ ARTICULAIRE ET SOIN 
DE LA PEAU ET DU PELAGE, 

SANTÉ CIRCULATOIRE ET 
RÉNALE

SOIN ARTICULAIRE AVEC OMÉGA 
3-6-9 ET HUILE DE POISSON

CONTIENT 200!MG 
D’ACIDE ALPHA 

LINOLÉNIQUE (ALA) 1000 35 160
237!ML, 
473!ML, 
947!ML

SERINGUE (BOUTEILLE 
GRADUÉE POUR 

947!ML)

H-A LIQUIDE
SANTÉ ARTICULAIRE ET 
SOULAGEMENT DE LA 

DOULEUR

SOIN ARTICULAIRE ET 
SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

PLUS HAUTE TENEUR 
EN ACIDE 

HYALURONIQUE (25 
MG)

1000 40 200

250!ML, 
500!ML, 
950!ML, 
3,8!L

POMPE (BOUTEILLE 
GRADUÉE POUR 

950!ML)

REVIVE!
ACTIVE

COMPRIMÉ À 
CROQUER

CONVALESCENCE ET 
MAINTIEN ARTICULAIRE

SOIN ARTICULAIRE CIBLÉ, PEU 
D’INGRÉDIENTS

MOULES LABIÉES 
VERTES (90!MG) RICHE 
EN MSM ET ARÔME DE 

CANARD

600 80 400
30!UN., 

120!UN., 
300!UN.

UBASPORT
COMPRIMÉ À 

CROQUER

SOUTIEN LORS D’UN NIVEAU 
D’ACTIVITÉ ÉLEVÉE ET 

MAINTIEN

SOIN ARTICULAIRE ET SOUTIEN 
IMMUNITAIRE ET CARDIAQUE

PLUS HAUTE TENEUR 
EN CHONDROÏTINE 
(COMPRIMÉS) AVEC 

VITAMINE C 
(100!MG) ARÔME DE 

BŒUF 

725 375 400
30!UN., 

120!UN., 
300!UN.

JOINT GOLD POUDRE
SANTÉ ARTICULAIRE ET 

STIMULATION IMMUNITAIRE
SOIN ARTICULAIRE AVEC !

OMÉGA 3

CONTIENT DE 
L’ORMEAU, UN 

CRUSTACÉ (20!MG)
500 30 150 250!G, 

500!G, 1!KG
MESURE FOURNIE

GLUCO-BITES
CUBE 

TENDRE
SANTÉ ARTICULAIRE ET SOIN 
DE LA PEAU ET DU PELAGE

SOIN ARTICULAIRE AVEC 2X 
OMÉGA 3

PLUS HAUTE TENEUR 
EN MOULES LABIÉES 

VERTE (150!MG), EN 
PLUS D’EPA ET DE 

DHA

350 25 250 25!UN., 
90!UN.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE D’UBAVET POUR LA SANTÉ ARTICULAIRE 

LIQUIDE UTILISER LE DISTRIBUTEUR POUR UN DOSAGE NET ET FACILE 
COMPRIMÉ SI LE CHIEN REFUSE LE COMPRIMÉ, L’ÉCRASER ET LE METTRE DANS LA NOURRITURE 
POUDRE UTILISER LA MESURE FOURNIE AVEC LE CONTENANT POUR UN DOSAGE EXACT 
CUBE TENDRE UTILISER AU LIEU DES GÂTERIES SANS EXCÉDER LA POSOLOGIE RECOMMANDÉE 

SI L’ANIMAL A DES INCONFORTS, RÉDUIRE OU CESSER L’USAGE PENDANT 2-3 JOURS POUR VÉRIFIER LA 
CAUSE ET RÉINTRODUIRE LE PRODUIT GRADUELLEMENT 

SI L’ANIMAL REFUSE DE PRENDRE UNE FORME (LQUIDE, COMPRIMÉ, POUDRE OU CUBE) ESSAYER UNE AUTRE 
FORME 
TOUS LES PRODUITS UBAVET SONT STABLE À TEMPÉRATURE AMBIANTE, PAS DE RÉFRIGÉRATION REQUISE 
CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 22-24!°C (72-75!°F) ET À L’ABRI DES RAYONS DU SOLEIL. 

NOM FORME TRAITEMENT POUR DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES GLUCOSAMINE 
(mg)

CONDROÏTINE 
(mg)

MSM 
(MG)

FORMATS MODE DE 
DISTRIBUTION

JOINT PLUS LIQUIDE
TRAITEMENT ARTICULAIRE 
INTENSIF ET DE SOUTIEN

SOIN ARTICULAIRE CIBLÉ, PEU 
D’INGRÉDIENTS

PLUS HAUTE TENEUR 
EN CHONDROÏTINE 

LIQUIDE
1000 250 200

120!ML, 
250!ML, 
340!ML, 
500!ML, 
950!ML, 
2!L, 4!L

SERINGUE (POMPE POUR 
2!L ET4!L)

JOINT 
POWER MEG LIQUIDE

SANTÉ ARTICULAIRE ET SOIN 
DE LA PEAU ET DU PELAGE

SOIN ARTICULAIRE AVEC 2X 
OMÉGA 3 ET HUILE DE POISSON

PLUS HAUTE TENEUR 
EN EPA (210!MG) ET 

DHA (145!MG) 100 35 200

120!ML, 
250!ML, 
500!ML, 

950!ML, 4!L

SERINGUE (POMPE POUR 
4!L)

OSTEOMEG LIQUIDE

SANTÉ ARTICULAIRE ET SOIN 
DE LA PEAU ET DU PELAGE, 

SANTÉ CIRCULATOIRE ET 
RÉNALE

SOIN ARTICULAIRE AVEC OMÉGA 
3-6-9 ET HUILE DE POISSON

CONTIENT 200!MG 
D’ACIDE ALPHA 

LINOLÉNIQUE (ALA) 1000 35 160
237!ML, 
473!ML, 
947!ML

SERINGUE (BOUTEILLE 
GRADUÉE POUR 

947!ML)

H-A LIQUIDE
SANTÉ ARTICULAIRE ET 
SOULAGEMENT DE LA 

DOULEUR

SOIN ARTICULAIRE ET 
SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

PLUS HAUTE TENEUR 
EN ACIDE 

HYALURONIQUE (25 
MG)

1000 40 200

250!ML, 
500!ML, 
950!ML, 
3,8!L

POMPE (BOUTEILLE 
GRADUÉE POUR 

950!ML)

REVIVE!
ACTIVE

COMPRIMÉ À 
CROQUER

CONVALESCENCE ET 
MAINTIEN ARTICULAIRE

SOIN ARTICULAIRE CIBLÉ, PEU 
D’INGRÉDIENTS

MOULES LABIÉES 
VERTES (90!MG) RICHE 
EN MSM ET ARÔME DE 

CANARD

600 80 400
30!UN., 

120!UN., 
300!UN.

UBASPORT COMPRIMÉ À 
CROQUER

SOUTIEN LORS D’UN NIVEAU 
D’ACTIVITÉ ÉLEVÉE ET 

MAINTIEN

SOIN ARTICULAIRE ET SOUTIEN 
IMMUNITAIRE ET CARDIAQUE

PLUS HAUTE TENEUR 
EN CHONDROÏTINE 
(COMPRIMÉS) AVEC 

VITAMINE C 
(100!MG) ARÔME DE 

BŒUF 

725 375 400
30!UN., 

120!UN., 
300!UN.

JOINT GOLD POUDRE
SANTÉ ARTICULAIRE ET 

STIMULATION IMMUNITAIRE
SOIN ARTICULAIRE AVEC !

OMÉGA 3

CONTIENT DE 
L’ORMEAU, UN 

CRUSTACÉ (20!MG)
500 30 150 250!G, 

500!G, 1!KG
MESURE FOURNIE

GLUCO-BITES CUBE 
TENDRE

SANTÉ ARTICULAIRE ET SOIN 
DE LA PEAU ET DU PELAGE

SOIN ARTICULAIRE AVEC 2X 
OMÉGA 3

PLUS HAUTE TENEUR 
EN MOULES LABIÉES 

VERTE (150!MG), EN 
PLUS D’EPA ET DE 

DHA

350 25 250 25!UN., 
90!UN.

Les produits articulaires UBAVET constituent une combinaison d’ingrédients actifs pour les patients 
canins et félins qui agissent conjointement pour les aider à rester actifs et confortables aussi 
longtemps que possible. UBAVET est chef de file de l’industrie en offrant des options liquides, 
à croquer, en poudre et en cubes tendres.

Ingrédients actifs:
Glucosamine – précurseur du glycosaminoglycane, une composante importante du cartilage articulaire qui favorise une bonne 
santé squelettique et articulaire.
Chondroïtine – portion de la protéine qui donne au cartilage son élasticité et son caractère amortissant.
MSM (méthylsulfonylméthane) – composé qui contient du soufre présent naturellement chez les animaux et les plantes et qui 
réduit l’inflammation et la douleur articulaire.
Sulfate de manganèse – présent dans les noix et les légumes verts à feuilles, le manganèse soutient la densité minérale des os.
Moules labiées vertes – présentes de façon courante dans l’océan près de la Nouvelle-Zélande et offrent une teneur très 
élevée en chondroïtine; ce qui est idéal pour contrôler l’inflammation et favoriser la santé articulaire.
Bioflavonoïdes d’agrumes – ces nutriments clés aident à accroître l’action de la vitamine C et à réduire l’inflammation.
Huile de poisson (EPA et DHA) – le mélange unique d’huile de hareng, de maquereau et d’anchois de qualité alimentaire 
humain de UBAVET procure des acides gras oméga 3 pour contrôler l’inflammation et une meilleure santé cutanée et circulatoire. 
Acide hyaluronique – élément qui retient l’eau pour maintenir la lubrification des articulations et l’hydratation des tissus.
Acide ascorbique – substance qui agit conjointement avec les bioflavonoïdes d’agrumes pour stimuler le système 
immunitaire et réduire l’inflammation.
Ormeau – mollusque qui est une bonne source d’oméga 3, d’iode et de phosphore (phosphate) et qui possède des 
propriétés anti-inflammatoires. 
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Joint Care/Soin des articulations  

Purpose: OSTEOMEG Senior Joint Care Liquid promotes optimal regeneration of the musculoskeletal system. Designed to 
support bone health and joint function. Supports renal and cardiovascular functions. Helps the maintenance of a healthy skin and 
coat. The combination of all the ingredients in Osteomeg Senior Joint Care provides the necessary benefits to help maintain joint 
mobility, endurance and general well being in dogs and cats.
Usage : OSTEOMEG Soins articulaires gériatriques sous forme liquide favorise une régénérescence optimale du système 
musculo squelettique. Il est conçu pour soutenir la santé des os et le bon fonctionnement des articulations. Il soutient les 
fonctions rénale et cardiovasculaire. Il contribue au maintien d'une peau et d'un pelage en santé. La combinaison de tous les 
ingrédients OSTEOMEG Soins articulaires gériatriques procure les bienfaits nécessaires pour aider au maintien de la mobilité 
articulaire, de l’endurance et du bien-être général chez les chiens et les chats

Attention: Garder hors de la portée des enfants.

Active Ingredients per 5 mL:  Glucosamine HCL 1000 mg, Chondroitin 
sulphate 35 mg, MSM 160 mg, Hyaluronic acid 8 mg, Green lipped 
mussels 8 mg (Perna canaliculus), Fish oil 1 mL, Omega 3 fatty acids - 
Eicosapentaenoic acid (EPA) 60 mg, Docosahexaenoic acid (DHA) 40 mg, 
Alpha linolenic acid (ALA) 200 mg, Omega 6 - 250 mg, Omega 9 -170 mg; 
Non medicinal ingredients: Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
citric acid, Sodium chloride, Flavour.

Caution: Not for use in pregnant or lactating animals. Not for use in 
animals with lung or liver disorders. Do not exceed recommended dose. 
Not for use in animals with bleeding disorders, or on anticoagulant 
therapy. Consult with your veterinarian before using this product.

Warning:  Keep out of reach of children. Reaction reporting / Rapports sur les réactions
1.866.574.1718   www.lrvhp.ca      www.pvsfr

INITIAL DOSAGE PER DAY: POSOLOGIE QUOTIDIENNE INITIALE :
Mix with food once per day, or as directed by your veterinarian

Shake well before each use  
Bien agiter avant chaque utilisation

Senior Joint Care

NN.E7J3
NET 237 mL (8 fl.oz)

Liquid / Liquide

6 Actives/actifs 

Purpose: OSTEOMEG Senior Joint Care Liquid promotes optimal 
regeneration of the musculoskeletal system. Designed to support bone 
health and joint function. Supports renal and cardiovascular functions. 
Helps the maintenance of a healthy skin and coat. The combination of all 
the ingredients in Osteomeg Senior Joint Care provides the necessary 
benefits to help maintain joint mobility, endurance and general well being 
in dogs and cats.

For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire seulement

Usage : OSTEOMEG Soins articulaires gériatriques sous forme liquide 
favorise une régénérescence optimale du système musculo squelettique.
Il est conçu pour soutenir la santé des os et le bon fonctionnement des 
articulations. Il soutient les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il contribue 
au maintien d'une peau et d'un pelage en santé. La combinaison de tous 
les ingrédients OSTEOMEG Soins articulaires gériatriques procure les 
bienfaits nécessaires pour aider au maintien de la mobilité articulaire, de 
l’endurance et du bien-être général chez les chiens et les chats.

Ingrédients actifs par 5 ml: Glucosamine HCL 1000 mg, sulfate de 
chondroïtine 35 mg, MSM 160 mg, acide hyaluronique 8 mg, moules 
labiées vertes 8 mg (Perna canaliculus), huile de poisson 1 ml, acides gras 
oméga-3 : acide éicosapentaénoïque (EPA) 60 mg, acide 
docosahexaénoïque (DHA) 40 mg, acide alphalinoléique (ALA)  oméga-6 
250 mg, oméga-9 170 mg. Ingrédients non médicinaux : benzoate de 
sodium, sorbate de potassium, acide citrique, chlorure de sodium, arôme.

Mise en garde : Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou en lactation. Ne 
pas administrer chez les animaux qui ont des troubles respiratoires ou hépatiques. 
Ne pas excéder la dose recommandée. Ne pas administrer chez les animaux qui 
souffrent de troubles de coagulation ou qui prennent des anticoagulants. Consulter 
votre vétérinaire avant l’utilisation de ce produit.

Mélanger à la nourriture une fois par jour ou selon les directives de 
votre vétérinaire

Soins articulaires gériatriques
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Adjust according to your animal`s needs after 10 to 14 days to 3/4 to 1/2 
of initial dose / Après 10 à 14 jours, ajuster la posologie au ¾ ou à la ½ de 
la dose initiale, selon les besoins de votre animal 

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5.1 - 10 kg  (11 - 22 lbs)
10.1 - 15 kg  (22 - 33 lbs)
15.1 - 20 kg  (33 - 44 lbs)
20.1 - 30 kg  (44 - 66 lbs)
30.1 - 40 kg  (66 - 88 lbs)
40.1 - 50 kg+ (88 - 110 lbs+) 

2.5 ml / 2,5 ml
3.5 ml / 3,5 ml

5 ml / 5 ml
7.5 ml / 7,5 ml
10 ml / 10 ml

12.5 m / 12,5 ml
15 ml / 15 ml

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)
De 5,1 à10 kg  (de11 à 22 lb)
De 10,1 à 15 kg  (de 22 à 33 lb)
De 15,1 à 20 kg  (de 33 à 44 lb)
De 20,1 à 30 kg  (de 44 à 66 lb)
De 30,1 à 40 kg  (de 66 à 88 lbs
De 40,1 à plus de  50 kg (de 88 à plus de 110 lb)  

Weight / Poids Dosages / Posologie 

Store in a cool dry place away from direct sunlight
Conserver dans un endroit sec, à l`abri de la lumière   
For animal use only 
Pour usage vétérinaire seulement
Sold exclusively through Veterinarians  
En exclusivité chez les vétérinaires 
Manufactured for / Fabriqué pour VET-LINK Ltd 
Product Code / Code de produit # 60649  
Distributed  by / Distribué par UBAVET Ltd/Lté    
www.ubavet.com

8 + years/ans
Senior care 

Soins gériatriques 

Animal health / Santé animale

TMOsteomeg MC

Do
se

 e
xa

ct
e

Glucosamine HCl
Omega 3-6-9 fatty acids
Acides gras oméga 3-6-9 
Green Lipped Mussels
Moules labiées vertes
Chondroitin sulphate
Sulfate de chondroïtine
Hyaluronic acid
Acide hyaluronique
MSM

Active Ingredients per 5 mL:  Glucosamine HCL 1000 mg, Chondroitin sulphate 35 mg, MSM 160 mg, Hyaluronic acid 8 
mg, Green lipped mussels 8 mg (Perna canaliculus), Fish oil 1 mL, Omega 3 fatty acids - Eicosapentaenoic acid (EPA) 60 mg, 
Docosahexaenoic acid (DHA) 40 mg, Alpha linolenic acid (ALA) 200 mg, Omega 6 - 250 mg, Omega 9 -170 mg; 
Non medicinal ingredients: Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
citric acid, Sodium chloride, Flavour.

Ingrédients actifs par 5 ml: Glucosamine HCL 1000 mg, sulfate de 
chondroïtine 35 mg, MSM 160 mg, acide hyaluronique 8 mg, moules labiées 
vertes 8 mg (Perna canaliculus), huile de poisson 1 ml, acides gras oméga-3 
: acide éicosapentaénoïque (EPA) 60 mg, acide docosahexaénoïque (DHA) 
40 mg, acide alphalinoléique (ALA)  oméga-6 250 mg, oméga-9 170 mg. 
Ingrédients non médicinaux : benzoate de sodium, sorbate de potassium, 
acide citrique, chlorure de sodium, arôme.

Osteomeg TM

MC

Available sizes/formats offerts - 237/473/947 ml 

Liquid formula/formule liquide

Senior Joint Care
Soins articulaires gériatriques

+Glucosamine HCL        6 Actives/agents actifs    
Omega 3 Fatty acids (EPA & DHA)/Acide gras oméga 3 (EPA et DHA)

NN.E7J3

Active (Medicinal) Ingredients: Minimum levels per 5 mL: Glucosamine HCl 1000 mg, Chondroitin sulphate 
250 mg, MSM 200 mg, Ascorbic acid 70 mg, Manganese sulphate 10 mg, Green lipped mussels 10 mg (Perna 
canaliculus), Citrus bioflavonoids 10 mg. Non medicinal ingredients: Sodium benzoate 10 mg, Potassium sorbate, 
Guar gum, Citric acid, Sodium chloride, Flavour.

USAGE: UBAVET Joint Plus avec Glucosamine HCL contient des ingrédients puissants sous forme liquide : le 
chlorhydrate de glucosamine, la chondroïtine et le MSM. Il favorise une croissance et un développement optimaux 
du système musculosquelettique. Il contribue à la santé des os et au bon fonctionnement des articulations. La 
combinaison de ces ingrédients fournit les bienfaits nécessaires pour aider à maintenir la mobilité articulaire chez 
les chats et les chiens.

Ingrédients actifs (médicinaux) : Teneur minimale par 5 ml: 
chlorhydrate de glucosamine, 1000 mg; sulfate de chondroïtine, 250 
ml; MSM, 200 mg; acide ascorbique, 70 mg; sulfate de manganèse, 
10 mg; moules labiées vertes (Perna canaliculus), 10 mg; 
bioflavonoïdes d’agrumes, 10 mg. Ingrédients non médicinaux : 
benzoate de sodium, 10 mg; sorbate de potassium; gomme de guar; 
acide citrique; chlorure de sodium; arôme.

TM
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For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

FORMULE LIQUIDE

GLUCOSAMINE HCL
LIQUID FORMULA

Joint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint PlusJoint Plus

NN.3YC7

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

NET 250 mL (8.4 fl.oz)

UBACAP et
seringue pour un 

dosage exacte

TM

MC

Purpose: UBAVET Joint Plus Glucosamine HCL contains high-strength ingredients in liquid form. Glucosamine 
HCL, Chondroitin and MSM. Promotes optimal growth and development of the musculo-skeletal system. Helps 
support bone health and the function of joints. The combination of these ingredients provides the necessary benefits 
to help maintain joint mobility in dogs and cats.

Available sizes/formats offerts - 120/250/340/500/950 ml/ 2 & 4 Litre 

Liquid formula/formule liquide

NN.3YC7

+Glucosamine HCL    

Glucosamine HCl
Omega 3-6-9 fatty acids
Acides gras oméga 3-6-9 
Green Lipped Mussels
Moules labiées vertes

6 Actives/actifs 
Chondroitin sulphate
Sulfate de chondroïtine
Hyaluronic acid
Acide hyaluronique
MSM

Liquid / Liquide

Initial dosage per day / posologie quotidienne initiale :

Adjust according to your animal`s needs after 10 to 14 days to 3/4 to 1/2 of initial 
dose / Après 10 à 14 jours, ajuster la posologie au ¾ ou à la ½ de la dose initiale, 
selon les besoins de votre animal 

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5.1 - 10 kg  (11 - 22 lbs)
10.1 - 15 kg  (22 - 33 lbs)
15.1 - 20 kg  (33 - 44 lbs)
20.1 - 30 kg  (44 - 66 lbs)
30.1 - 40 kg  (66 - 88 lbs)
40.1 - 50 kg+ (88 - 110 lbs+) 

2.5 ml / 2,5 ml
3.5 ml / 3,5 ml

5 ml / 5 ml
7.5 ml / 7,5 ml
10 ml / 10 ml

12.5 m / 12,5 ml
15 ml / 15 ml

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)
De 5,1 à10 kg  (de11 à 22 lb)
De 10,1 à 15 kg  (de 22 à 33 lb)
De 15,1 à 20 kg  (de 33 à 44 lb)
De 20,1 à 30 kg  (de 44 à 66 lb)
De 30,1 à 40 kg  (de 66 à 88 lbs
De 40,1 à plus de  50 kg (de 88 à plus de 110 lb)  

Weight / Poids Dosages / Posologie 

Initial dosage per day / posologie quotidienne initiale :

Adjust according to your animal`s needs after 10 to 14 days to 3/4 to 1/2 of 
initial dose / Après 10 à 14 jours, ajuster la posologie au ¾ ou à la ½ de la 
dose initiale, selon les besoins de votre animal 

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5.1 - 10 kg  (11 - 22 lbs)
10.1 - 15 kg  (22 - 33 lbs)
15.1 - 20 kg  (33 - 44 lbs)
20.1 - 30 kg  (44 - 66 lbs)
30.1 - 40 kg  (66 - 88 lbs)
40.1 - 50 kg+ (88 - 110 lbs+) 
50.1 - 70 kg+ (110 - 154 lbs+) 

2 ml / 2 ml
3.5 ml / 3,5 ml

5 ml / 5 ml
7 ml / 7ml
9 ml / 9 ml

11 m / 11 ml
14 ml / 14 ml
18 ml / 18 ml

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)
De 5,1 à10 kg  (de11 à 22 lb)
De 10,1 à 15 kg  (de 22 à 33 lb)
De 15,1 à 20 kg  (de 33 à 44 lb)
De 20,1 à 30 kg  (de 44 à 66 lb)
De 30,1 à 40 kg  (de 66 à 88 lb
De 40,1 à 50 kg  (de 88.1 à 110 lb
De 50,1 à 70 kg  (de 110 à +154 lb
 

Weight / Poids Dosages / Posologie 

For dogs & cats / pour chiens et chats

For dogs & cats / pour chiens et chats
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Purpose: JOINT POWER MEG Maximum Joint Care Liquid promotes optimal growth and development of the 
musculo-skeletal system. Helps support bone health and the function of joints. Supports renal and cardiovascular 
functions. Helps the maintenance of a healthy skin and coat. The combination of all the ingredients provides the 
necessary benefits to help maintain joint mobility, good health and well being in dogs and cats.

Usage: JOINT POWER MEG Soin articulaire maximum en formule liquide favorise une croissance et un dével-
oppement optimaux du système musculo-squelettique. Il contribue à la santé des os et au bon fonctionnement 
des articulations. Il appuie les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il contribue au maintien d'une peau et d'un 
pelage en santé. La combinaison de tous les ingrédients procure les bienfaits nécessaires au maintien de la 
flexibilité articulaire, de la santé et du bien-être chez les chiens et les chats.

Active Ingredients: Minimum levels per 5 mL: Glucosamine HCl 1000 mg, Chondroitin sulphate 35 mg, MSM 
200 mg, Manganese sulphate 10 mg, Green lipped mussels 8 mg (Perna canaliculus) , Citrus bioflavonoids 10 mg, 
Vitamin A 0.08 mg, Vitamin D 0.00185 mg, Vitamin C 30 mg, Eicosapentaenoic (EPA) 210 mg, Docosahexaenoic 
(DHA) 145 mg. Non medicinal ingredients: Fish oil, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Vitamin E, Flavour.

Ingrédients actifs: Teneur minimale par 5 ml : Chlorhydrate de 
glucosamine, 1000 mg; sulfate de chondroïtine, 35 mg; MSM, 
200 mg; sulfate de manganèse, 10 mg; moules labiées vertes 
(Perna canaliculus), 8 mg; bioflavonoïdes d'agrumes, 10 mg; 
vitamine A, 0,08 mg; vitamine D, 0,00185 mg; vitamine C, 30 
mg; acide eicosapentanoïque (EPA), 210 mg; acide 
docosahexanoïque (DHA), 145 mg. Ingrédients non médicinaux: 
huile de poisson, bioflavonoïdes d'agrumes, benzoate de 
sodium, sorbate de potassium, vitamine E, arôme.
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Maximum Joint Care

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire seulement

NN.2K8E

NET 250 mL (8.4 fl.oz)
For Dogs & Cats

Pour chiens et chats

Triple Action

UBACAP et seringue 
pour un dosage exacte

Exact dose
UBACAP & Syringe

TM

MCJOINT POWER MEG

Animal health / Santé animale

JOINT POWER MEG
TM

MC

Available sizes/formats offerts - 120/250/340/500/950 ml & 4 Litre 

Liquid formula/formule liquide

NN.2K8E

+Glucosamine HCL    
Omega 3 Fatty acids (EPA & DHA)/Acides gras oméga 3 (EPA et DHA)

HYALURONIC ACID
GLUCOSAMINE HCL +
GREEN LIPPED MUSSELS
ACIDE HYALURONIQUE
GLUCOSAMINE HCL +
MOULES VERTES

HA TM

MC

NET 250 mL (8.4 fl.oz)

-H A 

Purpose: UBAVET HA contains both Hyaluronic Acid and Glucosamine HCL combined in one formula with vitamins 
plus other ingredients to help your pet maintain a healthy active life.
Usage: UBAVET HA contient de l’acide hyaluronique et glucosamine HCL, combinées avec des vitamines et d’autres 
ingrédients dans une seule formule, et aussi pour aider à developer le bien-être de votre animal ainsi que maintenir 
une vie active et saine

Available sizes/formats offerts - 250//500/950 ml & 3.8 Litre 

Liquid formula/formule liquide

Hyaluronic acid / Glucosamine HCL + Green lipped mussels
Acid hyaluronique / Glucosamine HCL + Moules labies vertes

Active Ingredients per 5 ml: Glucosamine HCL 1000 mg, Hyaluronic Acid 25 mg, Chondroitin sulphate 40 mg, 
MSM 200 mg, Ascorbic Acid 70 mg, Manganese Sulphate 10 mg, Green Lipped Mussels (Pema canaliculus) 10 mg, 
Selenium 5 mcg, Citrus Bioflavonoids 10 mg.

Maximum Joint Care / Soins maximums des articulations

Initial dosage per day / posologie quotidienne initiale :

Adjust according to your animal`s needs after 10 to 14 days to 3/4 to 1/2 of initial 
dose / Après 10 à 14 jours, ajuster la posologie au ¾ ou à la ½ de la dose initiale, 
selon les besoins de votre animal 

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5.1 - 10 kg  (11 - 22 lbs)
10.1 - 15 kg  (22 - 33 lbs)
15.1 - 20 kg  (33 - 44 lbs)
20.1 - 30 kg  (44 - 66 lbs)
30.1 - 50 kg  (66 - 110 lbs)
50.1 kg+ (110.1 lbs+) 

2.5 ml / 2,5 ml
3.5 ml / 3,5 ml

5 ml / 5 ml
7.5 ml / 7,5 ml

9 ml / 9 ml
12 m / 12 ml
15 ml / 15 ml

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)
De 5,1 à10 kg  (de11 à 22 lb)
De 10,1 à 15 kg  (de 22 à 33 lb)
De 15,1 à 20 kg  (de 33 à 44 lb)
De 20,1 à 30 kg  (de 44 à 66 lb)
De 30,1 à 50 kg  (de 66 à 110 lb)
Plus de  50 kg (110.1 lb)  

Weight / Poids Dosages / Posologie 

Dosages per day / posologie quotidienne :

Preventative
Dosage /

Posologie de
preventive
 1/2 Pump
1/2 Pump
1/2 Pump
1 Pump

1 1/2 Pumps
2 Pumps

2 1/2 Pumps

1/2 Pump

Maintenance 
Dosage/

Posologie
d’entretien

1/2 Pump
1 Pump

1 1/2 Pumps
2 Pumps

2 1/2 Pumps
3 Pumps

3 1/2 Pumps

1 Pump

Weight / Poids

Dogs / les chiens

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
5 - 10 kg  (11 - 22 lbs)
10 - 15 kg  (22 - 33 lbs)
15 - 20 kg  (33 - 44 lbs)
20 - 30 kg  (44 - 66 lbs)
30 - 40 kg  (66 - 88 lbs)
40 - 50 kg (88 - 110 lbs)

Cats / les chats

Treatment 
Dosage/

La Posologie
de traitement

1 Pumps
2 Pumps
3 Pumps
4 Pumps
5 Pumps
6 Pumps
7 Pumps

2 Pumps

Ingrédients actifs par 5 ml: Chlorhydrate de glucosamine, 
1000 mg; acide hyaluronique, 25 mg; sulfate de chondroïtine, 40 mg; 
MSM, 200 mg; acide ascorbique, 70 mg, sulfate de manganèse, 10 mg; 
moules labiées vertes (Pema canaliculus), 10 mg; sélénium, 5 mcg; 
bioflavonoïdes d’agrumes 10 mg.

Joint Care/Soin des articulations - Liquid / liquide 

For dogs & cats / pour chiens et chat

For dogs & cats / pour chiens et chats
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Available sizes/formats offerts - 30/90/180/270 

TM

MCUBASPORT

Purpose: UBASPORT - Advanced Joint Care chew tablets contain 2 active ingredients, Glucosamine HCl and 
Chondroitin sulphate in a chewable tablet form. Helps support bone health, function of joints and development of 
the musculo-skeletal system. The combination of all the ingredients in UBASPORT Advanced Joint Care provides 
the necessary benefits to help maintain joint mobility in dogs and cats.

Active (medicinal) ingredients per tablet: Glucosamine HCL 725 mg, Chondroitin sulphate 375 mg, Methyl 
sulfonyl methane (MSM) 400 mg, Manganese 5 mg, Vitamin C 100 mg. 
Non medicinal ingredients per tablet: Dextrose, Sorbitol, Silicon dioxide, Beef liver, Brewer's Yeast.

NN.QXVO

UBASPORTUBASPORT

Comprimés á CroquerComprimés á Croquer
180 Chewable Tablets180 Chewable Tablets

NN.QXVO

Traitement Avancé 
Des Articulations

For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

Advanced Joint Care

TM

MC

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulementseulementseulement

Usage: Le traitement avancé pour les articulations UBASPORT contient deux ingrédients actifs - le chlorhydrate 
de glucosamine et le sulfate de chondroïtine - sous forme de comprimés à croquer. Il contribue au maintien de la 
santé des os, au bon fonctionnement des articulations et au développement du système musculosquelettique. La 
combinaison de tous les ingrédients du traitement avancé pour les articulations UBASPORT procure les bienfaits 
nécessaires au maintien de la flexibilité articulaire chez les chiens et les chats.

Ingrédients actifs (médicinaux) par comprimé: 
Chlorhydrate de glucosamine, 725 mg; sulfate de 
chondroÏtine, 375 mg; méthylsulfonylméthane (MSM), 
400 mg; manganèse, 5 mg; vitamine C, 100 mg. 
Ingrédients non-médicinaux par comprimé : Dextrose, 
sorbitol, dioxyde de silicone, foie de bœuf, levure de 
bière.

NN.S1Z1

Advanced Joint Care
Traitement avancé des articulations
Chewable beef tablets / Comprimés à croquer au boeuf

+Glucosamine HCL    

Purpose: REVIVE ACTIVE joint care chewable tablet promotes optimal growth and development of the 
musculoskeletal system. Designed to support bone health and joint function. The combination of all the 
ingredients in Revive Active joint care provides the necessary benefits to help maintain joint mobility, good 
health and well being in dogs and cats.
Usage: REVIVE ACTIVE Soin des articulations, en comprimés à croquer, favorise une croissance et un 
développement optimaux du système musculosquelettique. Il est conçu pour soutenir la santé des os et le bon 
fonctionnement des articulations. La combinaison de tous les ingrédients de Revive Active Soin des articulations 
procure les bienfaits nécessaires pour aider au maintien de la flexibilité articulaire, de la santé et du bien-être 
chez les chiens et les chats.

Joint Care
Soin des articulations

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

Chewable tablets
Comprimés à croquer

NN.S1Z1

120 Count / Comp.  

For Dogs & Cats 
Pour chiens et chats

TM

MC

Revive
Active

ev

Active Ingredients per tablet: Glucosamine HCL 
600  mg, Green Lipped Mussel 90 mg, Chondroitin 
sulphate 80 mg, MSM 400 mg, Manganese 1.2 mg; 
Non medicinal ingredients: Brewer`s yeast, Silicon 
dioxide, Duck Flavour, Steric acid.

Ingrédients actifs par comprimé : Glucosamine 
HCL 600 mg, moules labiées vertes 90 mg, sulfate de 
chondroïtine 80 mg, MSM 400 mg, manganèse 
1.2 mg; Ingrédients non médicinaux : levure de bière, 
dioxyde de silicone, arôme de canard, acide stérique.

Chewable duck flavour tablets / Comprimés à 
croquer à saveur de canard

Available sizes/formats offerts - 30/120/300 

Revive
Active

ev
TM

MC

+Glucosamine HCL    

0-6 kg (0-13 lbs)................
6.1-12 kg (14-26 lbs).........
12.1-26 kg (27-58 lbs).......
26.1-50 kg (59-110 lbs).....
50.1-60 kg (111-132 lbs) ..
60.1 kg + (133 lbs+) ......... 
Cats...................................

1/2 tablet daily / 1/2 comprimé par jour
1 tablet daily / 1 comprimé par jour
2 tablets daily / 2 comprimés par jour
3 tablets daily / 3 comprimés par jour
4 tablets daily / 4 comprimés par jour
4 1/2 tablets daily / 4 1/2 comprimés par jour
1/2 tablets daily / 1/2 comprimé par jour

Initial dosage per day / posologie quotidienne initiale :
 

Adjust after 6 to 8 weeks to 3/4 or to 1/2 of initial dose or according to your 
animal's needs.
Après six à huit semaines, ajustez la dose aux trois quarts ou à la moitié de la 
dose initiale, en fonction des besoins de votre animal.

Initial dosage per day / posologie quotidienne initiale :

Feed by hand or crumble and mix with food / Donner à la main ou en 
l’écrasant et le mélangeant à la nourriture 

Adjust after 6 - 8 weeks to 3/4 or to 1/2 of initial dose or according to your animal`s needs  / Après 6 à 8 
semaines, ajustez la dose aux ¾ ou à la ½ de la dose initiale, en fonction des besoins de votre animal.
  

Weight / Poids 

1/2 tablet / comp. 
1 tablet / comp. 
2 tablets / comp. 
3 tablets / comp. 
4 tablets / comp. 
4 1/2 tablets / comp. 
1/2 tablet  / comp. 

Dosages / Posologie 

De 0 à 6 kg (de 0 à 13 lb)
De 6,1 à12 kg  (de14 à 26 lb)
De 12,1 à 26 kg  (de 27 à 58 lb)
De 26,1 à 50 kg  (de 59 à 110 lb)
De 50,1 à 60 kg  (de 111 à 132 lb)
De 60 kg à plus (133 lb +)
Chats  

0 - 6 kg (0 - 13 lbs)
6.1 - 12 kg  (14 - 26 lbs)
12.1 - 26 kg  (27 - 58 lbs)
26.1 - 50 kg  (59 - 110 lbs)
50.1 - 60 kg  (111 - 132 lbs)
60 kg+  (133 lbs +)
Cats 

Joint Care/Soin des articulations - Chewable tablets / Soins articulaires 

8

For dogs & cats / pour chiens et chats

For dogs & cats / pour chiens et chats

Duck flavour
Saveur de canard

Beef flavour
Saveur de bœuf



Available sizes/formats offerts - 25/90 Count / Unités 

Purpose: GLUCO-BITES Soft Chews promotes optimal growth and development of the musculo-skeletal system. 
Helps support bone health and the function of joints. Supports renal and cardiovascular functions. Helps the 
maintenance of a healthy skin and coat. The combination of all the ingredients provides the necessary benefits to 
help support joint structure, function and flexibility to animals of all ages.

Usage: Les cubes à croquer tendres GLUCO-BITES favorisent une croissance et un développement optimaux du 
système musculosquelettique. Ils favorisent la santé des os et la fonction articulaire. Ils soutiennent les fonctions 
rénale et cardiovasculaire. Ils aident au maintien d'une peau et d'un pelage en santé. La combinaison de tous les 
ingrédients procure des bienfaits qui favorisent la structure et la fonction articulaires, ainsi que la flexibilité chez les 
animaux de tous âges. 

Active Ingredients per chew:  Glucosamine HCL 550 mg, Chondroitin sulphate 25 mg, MSM 250 mg, Green 
lipped mussels 150 mg (Perna canaliculus), Omega 3 fatty acids - Eicosapentaenoic (EPA) 15 mg, 
Docosahexaenoic (DHA) 10 mg, Vitamin C 20 mg (10 IU/UI), Manganese 10 mg: Non medicinal ingredients: 
Brewer`s yeast, Calcium sulfate, Arabic acid, Oat flour,  Chicken liver, Citric acid, fish oil concentrate, Glycerin, 
rosemary extract, Sodium alginate, Rye flour, Soy lecithin, Mixed tocopherols, Pectin, Propionic acid, Silicon 
dioxide, Sorbic acid, Vegetable oil.

Ingrédients actifs par cube: Glucosamine HCL 550 mg, 
sulfate de chondroïtine 25 mg, MSM 250 mg, moules labiées 
vertes 150 mg (Perna canaliculus), acides gras oméga 3 - 
acide éicosapentaénoïque (EPA) 15 mg, acide 
docosahexaénoïque (DHA) 10 mg, vitamine C 20 mg (10 UI), 
manganèse 10 mg : Ingrédients non médicinaux : levure 
de bière, sulfate de calcium, acide arabique, farine d'avoine, 
foie de poulet, acide citrique, huile de poisson concentrée, 
glycérine, extrait de romarin, alginate de sodium, farine de 
seigle, lécithine de soja, mélange de tocophérols, pectine, 
acide propionique, dioxyde de silicone, acide sorbique, huile 
végétale.

TM

MCGLUCO BITES
Soft Chews / Cubes à croquer tendres

NN.S2Q1

Maximum Joint Care
Soin articulaire maximum

+Glucosamine HCL    
Omega 3 Fatty acids (EPA & DHA)/Acides gras oméga 3 (EPA et DHA)

Adjust after 4 - 6 weeks to 1/2 of initial dose or according to your animal`s needs.  
Après 4 à 6 semaines, ajuster la posologie à la ½ de la dose initiale, selon les besoins de 
votre animal.
  

Initial dosage per day / posologie quotidienne initiale :

Small sized dogs
Chiens de petite taille

Cats/Chats

Extra large sized dogs
Chiens de taille géante

Large sized dogs
Chiens de grande taille

Medium sized dogs
Chiens de moyenne taille

40,1 + kg 
(89 lbs +)

15,1-40 kg 
(34-88 lbs)

8,1-15 kg 
(19-33 lbs)

3-8 kg 
(6.5-18 lbs) 

3 chew /
cubes

2 chews /
cubes 

1 chew /
cube 

1/2 chew/
cube 

Weight / Poids
Dosages
PosologieSpecies / Espèce

Feed by hand or crumble and mix with food.  
Donner à la main ou en l’écrasant et le mélangeant à la nourriture .
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Joint Care/Soin des articulations - Soft chews /  Cubes tendres 

For dogs & cats / pour chiens et chats



Available sizes/formats offerts - 250/500 g & 1 kg

Powder formula / formule en poudre

NN.HYWK

+Glucosamine HCL    
Omega 3 Fatty acids (EPA & DHA)/Acides gras oméga 3 (EPA et DHA)

TM

MCJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLD

NN.HYWK

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

NET 500 g (17.6 oz)

Powder Formula
Formule en poudre

For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

Purpose: UBAVET JOINT GOLD promotes optimal growth and development of the musculo-skeletal 
system. Helps support bone health and the function of joints. Supports renal and cardiovascular functions. 
Helps the maintenance of a healthy skin and coat. The combination of all the ingredients in UBAVET Joint 
Gold provides the necessary benefits to help maintain joint mobility, good health and well-being in dogs 
and cats.
  

TM

MCJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLDJoint GOLD

Usage: UBAVET JOINT GOLD favorise une croissance et un développement optimaux du système 
musculosquelettique. Il contribue à la santé des os et au bon fonctionnement des articulations. Il appuie
les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il contribue au maintien d'une peau et d'un pelage en santé. 
La combinaison detous les ingrédients du traitement UBAVET Joint Gold procure les bienfaits nécessaires 
au maintien de la flexibilité articulaire, de la santé et du bien-être chez les chiens et les chats.

Active (Medicinal) Ingredients Per 5g (1 scoop): Glucosamine HCl 500 mg, Green lipped mussels 50
mg, Chondroitin sulphate 30 mg, MSM 150 mg, Abalone 20 mg, Vitamin C 5 mg, Non medicinal ingredients: 
Vitamin E 0.02 mg, Citrus biofavonoids 10 mg, Flax seed 2000 mg (476 mg of Omega 3 oil).
  

Ingrédients actifs (médicinaux) par 5 g (1 mesure) : 
Chlorhydrate de glucosamine, 500 mg; moules labiées 
vertes, 50 mg; sulfate de chondroïtine, 30 mg; MSM, 
150 mg; ormeau, 20 mg; vitamine C, 5 mg. Ingrédients 
non médicinaux : vitamine E, 0,02 mg; bioflavonoïdes 
d'agrumes, 10 mg; graines de lin, 2 000 mg (476 mg 
d'huile d'oméga-3).

0-5 kg (0-11 lbs)................ 
5.1-10 kg (12-22 lbs)......... 
10.1-15 kg (23-33 lbs).......
15.1-20 kg (34-44 lbs)....... 
20.1-30 kg (45-66 lbs)....... 
30.1-40 kg (67-88 lbs).......
40.1-50 kg (89-110 lbs).....
50.1-60 kg (111-132 lbs)...
60.1 kg + (132 lbs+)...........

Weight (Once per day)
Poids (Dose quotidienne) 

Initial Scoop
Cuillerée initiale 
1/4 Scoop (1.1g) 
1/2 Scoop (2.5g) 
3/4 Scoop (3.7g)
1 Scoop (5g) 
11/2 Scoop (7.5g) 
2 Scoops (10g)
21/2 Scoops (12.5g)
3 Scoops (15g)
31/2 Scoops (17.5g)

1/8 Scoop (0.6g) 
1/4 Scoop (1.1g) 
3/8 Scoop (1.9g)
1/2 Scoop (2.5g) 
3/4 Scoop (3.7g)
1 Scoop (5g) 
11/4 Scoop (6.2g)
11/2 Scoops (12.5g)
13/4 Scoops (8.7g)

Maintanance Scoop
Cuilèrée - maintien

Posologie : Donner oralement une fois par jour. Chaque mesure
contient 5 grammes.

Dosages: Give orally once daily. Each scoop contains 5 grams
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Joint Care/Soin des articulations - Powder / Poudre

For dogs & cats / pour chiens et chats



Available sizes/formats offerts - 120/250/500 ml 

Alcohol free / Sans alcool

NN.MV65

Removes excessive wax / élimine l`excès de cire
Cleans dirty ears / Nettoie les oreilles

Indications: For the cleaning of dirty ears and removing excessive wax. Helps the maintenance of healthy ears.

Active Ingredients: Salicylic acid 0.19 % Non medicinal ingredients: D-Malic acid 0.2 %, 
Lactic acid 1.76 %,Sodium benzoate 0.15 %, Aloe vera 0.5 %, Fragrance.

Indications: Pour nettoyer les oreilles sales et pour déloger l'excès de cérumen. Elle aide à garder les oreilles saines.

Ingrédient Actif : acide salicylique à 0,19 %. Ingrédients non médicinaux : Acide D-malique à 0,2 %, acide 
lactique à 1,76 %, benzoate de sodium à 0,15 %, aloès à 0,5 %, parfum.

PE
A

CH
 SCENTUBASAN

TM

MC

Otic / Otique
For dogs & cats / pour chiens et chats

Indications: For the cleaning of dirty ears and removing excessive wax. Helps the maintenance of 
healthy ears.

Ingredients: Lactic Acid, Alcohol, Salicylic Acid, Benzoic Acid, Dioctyl Sodium Sulfosuccinate, Aloe Vera Gel, Fragrance.

Indications: Pour nettoyer les oreilles sales et pour déloger l'excès de cérumen. Aide à garder les oreilles saines.

Ingrediénts: Acide lactique, alcool, acide salicylique, acide benzoïque, dioctyle-sulfosuccinate de sodium, gel d’aloès, 
parfum.

NN.WGXJ

With alcohol / Avec alcool

Removes excessive wax / Élimine l'excès de cire
Cleans dirty ears / Nettoie les oreilles

Otic / Otique
For dogs & cats / pour chiens et chats

R

For Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

TM

MCUBASAN
SOLUTION NETTOYANTE
VÉTÉRINAIRE POUR LES
OREILLES

VETERINARY EAR 
CLEANSING SOLUTION

NET 250 mL (8.44 fl.oz)

NN.MV65
For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

Otic
Otique

Alcohol Free
Sans alcool

For veterinary 
use only
Usage vétérinaire 
seulement

NET 250 mL (8.44 fl.oz)

NN.WGXJ

SOLUTION NETTOYANTE
VÉTÉRINAIRE POUR LES
OREILLES

VETERINARY
EAR CLEANSING
SOLUTION

For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

Otic
Otique

R

Available sizes/formats offerts - 250/500 ml 
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Ear Cleansing 
solutions 
Solution nettoyante 
pour es oreilles  



Available sizes/formats offerts - 500 ml & 4 L 

NN.BM4F

For Dogs/pour chiens

2% Sulphur / 2 % de soufre
2% Salicylic Acid / 2 % d'acide salicylique
In a fragrant conditioning shampoo base
Dans une base de shampoing revitalisant parfumée

Ingrédient actif: 2 % de soufre, (une source de thiosulfate de sodium) 
Ingrédients non médicinaux: acide salicylique, éthanol, hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, cocamide 
diéthanolamine, acide lactique et aloès, dans une base de shampoing revitalisant. 
     

Active ingredients: Sulphur 2% (Source of sodium thiosulfate): Excipients: Salicylic acid, Ethanol, Caustic 
soda, Sodium chloride, Cocamide dea, DL-Lactic acid, Aloe vera, in a conditioning shampoo base.

2% Sulphur
2% Salicylic Acid

NN.BM4F

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

Topique

For Dogs

Topical

2% De Soufre
2% D'acide Salicylique

Pour chiens

TM

MCUBADERM

NET 475 mL (16 fl.oz)

In a fragrant 
conditioning 
shampoo base

Dans une base de 
shampoing revitalisant

UBADERM
TM

MC

Purpose: UBADERM shampoo offers deep cleansing action and deodorizes. It has a natural PH and is gentle for 
routine use.
Usage: Le shampooing UBADERM propose une action nettoyante en profondeur en plus de désodoriser. Son pH 
est naturel et assez doux pour une utilisation régulière.

Dermatology / Dermatologie  
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Available sizes/formats offerts - 500 ml & 4 L 

UBAVET ALOE AND OATMEAL SHAMPOO has been specially formulated for dogs and cats with normal, dry or 
sensitive skin. It is an easy to rinse shampoo restoring luster to your pet’s coat. Recommended for use in combination 
with aloe & Oatmeal Conditioner.

ALOE & 
OATMEAL 
SHAMPOO
SHAMPOOING 
À L’ALOÈS ET 
AVOINE
Grooming shampoo Grooming shampoo 
specially formulated specially formulated 
for dogs & cats with for dogs & cats with 
normal, dry or normal, dry or 
sensitive skinsensitive skin

Un shampooing Un shampooing 
de toilettage de toilettage 
formulé spécia-formulé spécia-
lement pour lement pour 
chiens et chats chiens et chats 
aux peaux nor-aux peaux nor-
males, males, sèches sèches 
ou sensiblesou sensibles

NET 500 mL NET 500 mL (16.9 fl.oz)(16.9 fl.oz)

Le REVITALISANT À L’ALOÉS ET À LA FARINE D’AVOINE POUR LA PEAU ET LE PELAGE UBAVET est
spécialement formulé pour la peau et le pelage des chiens et des chats. Ses ingrédients redonnent au pelage toute sa 
douceur naturelle.

UBAVET ALOE & OATMEAL SKIN & COAT CONDITIONER has been specially formulated for dogs and cats.
Its ingredients restore the natural soothing feel to the animal’s coat.

NET 500 mL (16.9 fl.oz)

REVITALISANT À L’ALOÈS 
ET À LA FARINE D’AVOINE 
POUR LA PEAU ET LE 
PELAGE

SKIN & COAT 
CONDITIONER

Specially 
formulated
skin and coat 
conditioner for 
dogs and cats

Spécialement 
formulé pour 
la peau et le 
pelage des 
chiens et des 
chats

ALOE & 
OATMEAL 

LE SHAMPOOING À L'ALOÈS ET À L’AVOINE UBAVET a été spécialement formulé pour les chiens et les chats dont la 
peau est normale, sèche ou sensible. Il se rinse facilement et redonne le lustre au pelage de votre animal de compagnie.
Il est recommandé de l'utiliser avec le revitalisant à l'aloès et à l'avoine.

Available sizes/formats offerts - 500 ml & 4 L 

Shampoo/Conditioner 
Shampoing et revitalisant
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For dogs & cats / pour chiens et chats

For dogs & cats / pour chiens et chats

Aloe & Oatmeal Shampoo
Shampooing à l’aloès et à l’avoine 
  

Aloe & Oatmeal Skin & Coat Conditioner
Revitalisant à l'aloès et à l'avoine



NN.2GC5

Skin & coat / General health and wellbeing  

TM

MCUBAMEG EFA

Kittens, Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite ou grande moyenne de taille

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN LIQUIDE

TM

MCUBAMEG EFA

NN.2GC5

NET 237 mL (8 fl.oz)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

FATTY ACID LIQUID

Kittens, Cats & Small-Medium Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite ou moyenne taille

TM

MCUBAMEG EFA

12O Capsules (675 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

FATTY ACID CAPSULES

LOT # 206053  BEST BEFORE 04/2017

FRENCH
FRENCH

DIRECTIONS FOR USE: MODE D`EMPLOI:

Capsules may be punctured and capsule content 
squeezed onto food if desired

On peut perforer la capsule et presser le contenu sur la 
nourriture, si on le désire.         

Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs
Chats et chiens de petite ou grande moyenne de taille

TM

MCUBAMEG EFA

250 Capsules (1000 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

Store in a cool dry place.
For animal use only.
Sold exclusively through Veterinarians.
Expiry and batch number on label or base.
Manufactured for: UBAVET Ltd - Canada 

INDICATIONS: UBAMEG EFA Omega 3 is used in 
the maintenance of good health and well-being. 
Supports renal and cardiovascular functions. Helps 
the maintenance of a healthy skin and coat.

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

Product code/ Code de produit # 500-2030

Active Ingredients per capsule: 
Eicosapentaenoic acid (EPA), 160 mg; 
Docosahexaenoic acid (DHA), 100 mg; Vitamin 
A, 100 mcg; Vitamin D, 2 mcg; Vitamin E, 2 mg; 
Non medicinal ingredients: Fish oil.

Ingredients actif par capsule: 
Acid Ericosapentaénoïque (EPA), 160 mg; Acid 
Docosahexaénoïque (DHA), 100 mg; Vitamine A, 
100 mcg; Vitamine D, 2 mcg; Vitamine E, 2 mg; 
Ingrédients non médicinaux :Huiles de poisson.

Warning:  Keep out of reach of children.
Attention : Garder hors de la portée des enfants.

Caution: Not for use in animals with bleeding disorders, or on 
anticoagulant therapy. Do not exceed the recommended dose 
for vitamin A.

DIRECTIVES : UBAMEG EFA est utilisé pour le maintien 
d'une bonne santé et du bien-être. Appuie les fonctions 
rénale et cardiovasculaire. Contribue au maintien d'une 
peau et d'un pelage en santé.

Mise en garde :Ne pas donner à des animaux souffrant de 
troubles de saignement ou suivant une anticoagulothérapie. 
Ne pas dépasser la dose recommandée en vitamine A.

FATTY ACID CAPSULES

www.ubavet.com

Par voie orale, 1 capsule par jour pour les animaux dont le poids 
varie entre 3 et 20 kg (6 à 44 lbs), 2 capsules par jour pour les 
animaux dont le poids varie entre 20.1 et 30 kg (45 à 66 lbs), 3 
capsules par jour pour les animaux dont le poids varie entre 30.1 
et 45 kg (67 à 99 lbs), 4 capsules par jour pour les animaux dont 
le poids varie entre 45.1 et 55 kg (100 à 121 lbs),5 capsules par 
jour les animaux dont le poids varie entre 55.1 kg + (122 lbs).
         
 
         

Orally, 1 capsule daily for animals 3 - 20 kg (6 - 44 lbs)
2 capsules daily for animals 20.1 - 30 kg (45 - 66 lbs)
3 capsules daily for animals 30.1 - 45 kg (67 -99 lbs)
4 capsules daily for animals 45.1 - 55 kg (100 - 121lbs)
5 capsules daily for animals 55.1 kg + (122 lbs +)   
 

Medium-Large Sized Dogs
Chiens de moyenne ou grande taille

TM

MCUBAMEG EFA

60 Capsules (2200 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

FATTY ACID CAPSULES

www.ubavet.com

IFOS is a third party testing and certification program for fish oil supplements. It is a voluntary program that 
showcases the purity, potency and freshness of fish oils

UBAMEG by UBAVET contains HUMAN GRADE FISH OIL that is IFOS (International fish oil standards) 
tested. We continue to set a high standard, and would like to differentiate our products from those that are 
not IFOS certified. UBAMEG (liquid & capsules) is a human grade fish oil, and this represents valuable 
information for your clients who currently buy the product and for other potential clients who will value the 
benefit of knowing that it's approved for human use. If you have a pondering client who buys from other 
outlets, this is a good way to have your clients buy human grade fish oil from the veterinary clinic. If it’s 
good for human use its good for their pets too! Our human grade fish oil is also used in our Joint Power 
Meg and Osteomeg products.

UBAMEG, un produit de UBAVET, contient une HUILE DE POISSON DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 
HUMAINE qui est testée par l’IFOS (International fish oil standards) . Nous continuons à adopter des 
normes élevées et nous voulons que nos produits se démarquent de ceux qui ne sont pas certifiés par 
l’IFOS. UBAMEG (liquide ou en capsules) est une huile de poisson de qualité alimentaire humaine et cela 
constitue un renseignement important pour vos clients qui achètent déjà le produit ou pour d’éventuels 
clients qui reconnaissent la valeur d’un produit de qualité alimentaire humaine. Si vous avez des clients 
qui continuent à acheter des produits semblables dans d’autres types de commerces, les informer que 
vous offrez un produit qui contient une huile de poisson de qualité alimentaire humaine les encouragera à 
acheter le produit à votre clinique. Si c’est bon pour eux, c’est aussi bon pour leurs animaux! Notre huile 
de poisson de qualité alimentaire humaine est également utilisée dans nos produits Power Meg et 
Osteomeg.

IFOS est un programme d’essai et de certification indépendant pour les suppléments d’huile de poisson. 
Il s’agit d’un programme volontaire qui évalue la pureté, la puissance et la fraîcheur des huiles de poisson. 

Peau et pelage / bien-être et santé générale 
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Essential Fatty Acids
Acides gras essentiels



Liquid  & Capsules / Liquide et gélules

Indications: UBAMEG EFA Liquid/Capsules is used in the maintenance of good health and well-being. 
Supports renal and cardiovascular functions. Helps the maintenance of a healthy skin and coat.
Indications: Le liquide/et les gélules UBAMEG EFA sont utilisés pour le maintien d'une bonne santé et du 
bien-être. Le produit soutient les fonctions rénale et cardiovasculaire. Il contribue au maintien d'une peau et 
d'un pelage en santé.

Kittens, Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite ou grande moyenne de taille

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN LIQUIDE

TM

MCUBAMEG EFA

NN.2GC5

NET 237 mL (8 fl.oz)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

FATTY ACID LIQUID

Kittens, Cats & Small-Medium Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite ou moyenne taille

TM

MCUBAMEG EFA

12O Capsules (675 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

FATTY ACID CAPSULES

NN.2GC5
TM

MCUBAMEG EFA
Fatty acid liquids & capsules / Acid gras en oméga-3 sous forme liquide et en gélules

Active Ingredients per 1 mL: Eicosapentaenoic acid (EPA), 168.5mg; Docosahexaenoic acid (DHA), 116 mg; 
Vitamin A, 200 IU; Vitamin D, 50 IU; Vitamin E, 4 IU; Fish oil 0.9 g.
Ingrédients actif par 1 mL: Acide éicosapentaénoïque (EPA), 168,5 mg; acide docosahexaénoïque (DHA), 
116; mg; vitamine A, 200 UI; vitamine D, 50 UI; vitamine E, 4 UI; huile de poisson 0,9 g.
Kittens, Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite, moyenne ou grande taille

Liquid / Liquide 

Available sizes/formats offerts - 237/500 ml & 4 L 

Each pump contains 1 mL of product. Mix with food, once per day, or 
as directed by your veterinarian.
Chaque jet de pompe contient 1 ml de produit. Mélanger à la 
nourriture une fois par jour ou selon les directives de votre vétérinaire.
1 teaspoon = 5 mL, 1 tablespoon = 15 mL;
1 cu. à thé = 5 ml, 1 cu. à soupe = 15 ml

Kittens, Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite ou grande moyenne de taille

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN LIQUIDE

TM

MCUBAMEG EFA

NN.2GC5

NET 237 mL (8 fl.oz)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

FATTY ACID LIQUID

0 - 7 kg (0 - 16 lbs)
7.1 - 17 kg (17 - 38 lbs)
17.1 - 26 kg (39 - 58 lbs)
26.1 - 36 kg (59 - 80 lbs)
36.1 - 44 kg (81 - 97 lbs)
44.1 - 54 kg (98 - 119 lbs)
54.1 kg + 120 lbs +

1/2 Pump/jet / 0.5 ml
1 Pump/jet / 1 ml

2 Pumps/jets / 2 ml
3 Pumps/jets / 3 ml
4 Pumps/jets / 4 ml
5 Pumps/jets / 5 ml
6 Pumps/jets / 6 ml

Animals weight
Poids de l'animal

Recommended daily dose
Posologie quotidienne recommandée

Directions for use/mode d’emploi : 

Active Ingredients per capsule: Eicosapentaenoic acid (EPA), 124 mg; Docosahexaenoic acid (DHA), 76 mg; 
Vitamin A, 60 mcg; Vitamin D, 1.25 mcg; Vitamin E, 1.3 mg; Non medicinal ingredients: Fish oil.

Ingrédients actifs par gélule: Acide éicosapentaénoïque (EPA), 124 mg; acide docosahexaénoïque (DHA), 
76 mg; vitamine A, 60 mcg; vitamine D, 1,25 mcg; vitamine E, 1,3 mg. Ingrédients non médicinaux: huile de 
poisson.

Kittens, Cats & Small-Medium Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite ou moyenne taille

Kittens, Cats & Small-Medium Sized Dogs
Chatons, chats et chiens de petite ou moyenne taille

TM

MCUBAMEG EFA

250 Capsules (675 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

FATTY ACID CAPSULES

Capsules / Gélules - 675 mg

Available sizes/formats offerts - 60/120 & 250 Ct/Un.

Capsules may be punctured and capsule content 
squeezed onto food if desired.
Les gélules peuvent être perforées et leur contenu 
vidé sur la nourriture, si désiré.

Directions for use/mode d’emploi :
Orally, 1 capsule daily for animals 1 - 7 kg / (2 - 14 lbs); 
2 capsules daily for animals 7 - 14 kg (15 - 31 lbs) ;
3 capsules daily for animals 14 - 30 kg (32 - 66 lbs) 
Administrer oralement, 1 gélule par jour pour les animaux 
de 1 - 7 kg (2 - 14 lb); 2 gélules par jour pour les animaux 
de 7 - 14 kg (15 - 31 lb) ; 3 gélules par jour pour les animaux 
de 14 - 30 kg (32 - 66 lb) 

Skin & Coat / General health and well being  
Peau et pelage / bien-être et santé en générale  

Omega-3 / oméga-3
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For dogs & cats / pour chiens et chats



Available sizes/formats offerts - 60/120 & 250 Ct/Un. 

Active Ingredients per capsule: Eicosapentaenoic acid (EPA), 160 mg; Docosahexaenoic acid (DHA), 100mg; 
Vitamin A, 100 mcg; Vitamin D, 2 mcg; Vitamin E, 2 mg; Non medicinal ingredients: Fish oil.

Ingrédients actifs par gélule: Acide 
éicosapentaénoïque (EPA), 160 mg; acide 
docosahexaénoïque (DHA), 100 mg; vitamine A, 
100 mcg; vitamine D, 2 mcg; vitamine E, 2 mg. 
Ingrédients non médicinaux : huile de poisson.

Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs
Chats et chiens de petite, moyenne ou grande tailleFRENCH

FRENCH

DIRECTIONS FOR USE: MODE D`EMPLOI:

Capsules may be punctured and capsule content squeezed 
onto food if desired

On peut perforer la capsule et presser le contenu sur la nourriture, 
si on le désire.         

Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs
Chats et chiens de petite ou grande moyenne de taille

TM

MCUBAMEG EFA

120 Capsules (1000 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

Store in a cool dry place.
For animal use only.
Sold exclusively through Veterinarians.
Expiry and batch number on label or base.
Manufactured for: UBAVET Ltd - Canada 

INDICATIONS: UBAMEG EFA Omega 3 is 
used in the maintenance of good health and 
well-being. Supports renal and cardiovascular 
functions. Helps the maintenance of a healthy 
skin and coat. OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

Product code/ Code de produit # 3010

Active Ingredients per capsule: 
Eicosapentaenoic acid (EPA), 160 mg; 
Docosahexaenoic acid (DHA), 100 mg; Vitamin A,
100 mcg; Vitamin D, 2 mcg; Vitamin E, 2 mg; 
Non medicinal ingredients: Fish oil.

Ingredients actif par capsule: 
Acid Ericosapentaénoïque (EPA), 160 mg; Acid 
Docosahexaénoïque (DHA), 100 mg; Vitamine A, 
100 mcg; Vitamine D, 2 mcg; Vitamine E, 2 mg; 
Ingrédients non médicinaux :Huiles de poisson.

Warning:  Keep out of reach of children.
Attention : Garder hors de la portée des enfants.

Caution: Not for use in animals with bleeding disorders, or 
on anticoagulant therapy. Do not exceed the recommended 
dose for vitamin A.

DIRECTIVES : UBAMEG EFA est utilisé pour le 
maintien d'une bonne santé et du bien-être. Appuie 
les fonctions rénale et cardiovasculaire. Contribue au 
maintien d'une peau et d'un pelage en santé.

FATTY ACID CAPSULES

www.ubavet.com

Par voie orale, 1 capsule par jour pour les animaux dont le 
poids varie entre 3 et 20 kg (6 à 44 lbs), 2 capsules par jour 
pour les animaux dont le poids varie entre 20.1 et 30 kg (45 à 
66 lbs), 3 capsules par jour pour les animaux dont le poids varie 
entre 30.1 et 45 kg (67 à 99 lbs), 4 capsules par jour pour les 
animaux dont le poids varie entre 45.1 et 55 kg (100 à 121 
lbs),5 capsules par jour les animaux dont le poids varie entre 
55.1 kg + (122 lbs).
         
 
         

Orally, 1 capsule daily for animals 3 - 20 kg (6 - 44 lbs)
2 capsules daily for animals 20.1 - 30 kg (45 - 66 lbs)
3 capsules daily for animals 30.1 - 45 kg (67 -99 lbs)
4 capsules daily for animals 45.1 - 55 kg (100 - 121lbs)
5 capsules daily for animals 55.1 kg + (122 lbs +)   
 

Active Ingredients per capsule: 
Eicosapentaenoic acid (EPA), 160 mg; 
Docosahexaenoic acid (DHA), 100 mg; Vitamin A, 
100 mcg; Vitamin D, 2 mcg; Vitamin E, 2 mg; Non 
medicinal ingredients: Fish oil.

Capsules / Gélules - 1000 mg

Capsules may be punctured and capsule content 
squeezed onto food if desired
Les gélules peuvent être perforées et leur contenu 
vidé sur la nourriture, si désiré.

Directions for use/mode d’emploi :
Orally, 1 capsule daily for animals 3 - 20 kg / (6 - 44 lbs); 
2 capsules daily for animals 20.1 - 30 kg (45 - 66 lbs) ;
3 capsules daily for animals 30.1 - 45 kg (67 - 99 lbs)
4 capsules daily for animals 45.1 - 55 kg (100 - 121+ lbs) 
Administrer oralement, 1 gélule par jour pour les animaux 
de 1 - 7 kg (2 - 14 lb); 2 gélules par jour pour les animaux 
de 7 - 14 kg (15 - 31 lb) ; 3 gélules par jour pour les animaux 
de 14 - 30 kg (32 - 66 lb) ; 4 gélules par jour pour les animaux 
de 45,1 - 55 kg (100 - 121+ lb) 

Skin & Coat / General 
health and well being (cont)   

Peau et pelage / bien-être et 
santé en générale (suite)   

Available sizes/formats offerts - 60/120 & 250 Ct/Un. 

Active Ingredients per capsule: Eicosapentaenoic acid (EPA), 360 mg; Docosahexaenoic acid (DHA), 240 mg; 
Vitamin A, 120 mcg; Vitamin D, 2.5 mcg; Vitamin E, 2.6 mg; Non medicinal ingredients: Fish oil.

Ingrédients actifs par gélule: Acide Acide 
éicosapentaénoïque (EPA), 360 mg; acide 
docosahexaénoïque (DHA), 240 mg; vitamine A, 
120 mcg; vitamine D, 2,5 mcg; vitamine E, 2,6 mg. 
Ingrédients non médicinaux : huile de poisson.

Medium - Large Sized Dogs
Chiens de moyenne ou grande taille

Capsules / Gélules - 2200 mg

Capsules may be punctured and capsule content 
squeezed onto food if desired
Les gélules peuvent être perforées et leur contenu 
vidé sur la nourriture, si désiré.

Directions for use/mode d’emploi :
Orally, 1 capsule daily for animals 28 - 36 kg / (62 - 79 lbs);
2 capsules daily for animals 36.1 - 55 kg (80 - 121 lbs) ;
3 capsules daily for animals 55.1 kg+ (122 lbs +)
Administrer oralement, 1 gélule par jour pour les animaux
de 28 -36 kg (62 - 79 lb); 2 gélules par jour pour les animaux
de 36.1 - 55 kg (80 - 121 lb) ; 3 gélules par jour pour les animaux 
de 55.1 kg (122+ lbs)

Medium-Large Sized Dogs
Chiens de moyenne ou grande taille

TM

MCUBAMEG EFA

60 Capsules (2200 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

FATTY ACID CAPSULES

www.ubavet.com

Available sizes/formats offerts - 90/180 & 360 Ct/Un. 

Active Ingredients per capsule: Omega 3 - Alpha Linoleic Acid (ALA) 225 mg ; Eicosapentaenoic Acid
(EPA), 75 mg; Docosahexaenoic Acid (DHA), 50 mg; Omega 6 - Linoleic Acid (LA), 200 mg; Gamma Linoleic Acid 100 
mg; Omega 9 - Oleic Acid 200 mg; Non medicinal ingredients: Fish oil; Borage oil; Mixed tocopherols; Flax seed oil.

Ingrédients actifs par gélule: Oméga 3 - Acide 
alphalinoléique (ALA) 225 mg; acide 
éicosapentaénoïque (EPA), 75 mg; acide 
docosahexaénoïque (DHA), 50 mg; Oméga 6 - acide 
linoléique (AL), 200 mg; acide gamma-linoléique, 100 
mg; Oméga 9 - acide oléique, 200 mg; Ingrédients non 
médicinaux : Huile de borage, mélange de 
tocophérols, , huile de graine de lin.

Kittens, Cats & Small-Medium-Large Sized Dogs 
Chatons, chats et chiens de petite, moyenne
ou grande taille

Capsules / Gélules - 1200 mg

Capsules may be punctured and capsule content 
squeezed onto food if desired
Les gélules peuvent être perforées et leur contenu 
vidé sur la nourriture, si désiré.

Directions for use/mode d’emploi :
Orally, 1 capsule daily for animals 2 - 24 kg / (4.5 - 53 lbs);
2 capsules daily for animals 24.1 - 58 kg (53 - 128 lbs) ;
3 capsules daily for animals 58.1 kg+ (129 lbs +)
Administrer oralement, 1 gélule par jour pour les animaux
de 2 -24 kg (4,5 - 53 lb); 2 géluless par jour pour les animaux de 
24,1 - 58 kg (53 - 128 lb) ; 3 gélules par jour pour les animaux de 
58,1 kg (129+ lbs)

Medium-Large Sized Dogs
Chiens de moyenne ou grande taille

TM

MCUBAMEG EFA

60 Capsules (2200 mg)

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

OMEGA-3

OMÉGA-3
ACIDE GRAS 
EN CAPSULE

FATTY ACID CAPSULES

www.ubavet.com

Omega-3-6-9 / oméga-3-6-9
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Available sizes/formats offerts - 30/90/180 & 270 Ct/Un. 

NN.W214

Purpose: UBAVET MULTIVIT is a comprehensive multivitamin supplement, providing a balance of vitamins and minerals to 
promote vitality, general health and a strong immune system in companion animals.
Usage: UBAVET MULTIVIT est un supplément multivitaminé complet qui fournit un mélange équilibré de vitamines et de 
minéraux pour favoriser la vitalité et la bonne santé chez les animaux de compagnie, en plus d'aider à stimuler leur système 
immunitaire.

TM

MC

MULTIVIT

L-Methionine 7.5 mg ; L A- Linoleic acid 3.75 mg; Calcium 75 mg ; Phosphorus 37.5 mg; Potassium 0.375 mg; 
Magnesium 37.5 mg; Iron 4.5 mg; Copper 0.0045 mg; Zinc 1.5 mg; Iodoform (iodine) 0.060 mg; Vitamin A 0.90 mg;  
Vitamin D3 0.075 mg; Vitamin E 0.0075 mg; Vitamin B1 7.5 mg; Vitamin B2 3.75 mg; Vitamin B5 7.5 mg;  Vitamin 
B3 7.5 mg; Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) 3.75 mg; Folic Acid 0.003 mg; Vitamin B12 0.003 mg; Choline 
7.5 mg; Cobalt ( Vitamin B12) 0.060 mg; Ascorbic Acid (Vitamin C) 18.75 mg; Inositol 3.75 Lecithin 7.5 mg; Odine 
0.060 mg; Pepsin 2.5 mg; Protease 2.5 mg. EXCIPIENTS (NON-MEDICINAL INGREDIENTS): Sorbitol 74 mg; Silicon 
dioxide 5mg; Dextrose 90 mg; Brewer’s yeast 200 mg; Chicken flavour.

Guaranteed Analysis Represents Minimum Levels Per Tablet:
ACTIVE (MEDICINAL) INGREDIENTS:

Daily Multivitamin &
Mineral Supplement
Multivitamines quotidien et 
supplément minéral

MULTIVIT
TM

MC

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

For Dogs
Pour chiens

Comprimés á Croquer 
30 Chewable Tablets  
NN.W214

Ingrédients actifs: La composition garantie représente la teneur minimale par comprimé : L-méthionine, 7,5 mg; 
acide linoléique, 3,75 mg; calcium, 75 mg; phosphore, 37,5 mg; potassium, 0,375 mg; magnésium, 37,5 mg; fer, 
4,5 mg; cuivre, 0,0045 mg; zinc, 1,5 mg; iode, 0,060 mg; vitamine A, 0,90 mg; vitamine D 3, 0.075 mg; vitamine E, 
0.0075 mg; vitamine B 1  , 7,5 mg; vitamine B 2  , 3,75 mg; vitamine B 5  , 7,5 mg; vitamine B 3, 7,5 mg; chlorhy-
drate de pyridoxine (vitamine B 6  ), 3,75 mg; acide folique, 0,003 mg; vitamine B 12  , 0,003 mg; choline, 7,5 mg; 
cobalt (vitamine B 12), 0,060 mg; acide ascorbique, (vitamine C), 18,75 mg; inositol, 3,75 mg; lécithine, 7,5 mg; 
iode, 0,060 mg; pepsine, 2,5 mg; protéase, 2,5 mg. Ingrédients non médicinaux: sorbitol, 74 mg; dioxyde de 
silicone, 5 mg; dextrose, 90 mg; levure de bière, 200 mg; arôme de poulet.

Chewable tablets / Comprimés à croquer
For dogs / pour chiens

Multivitamin & Mineral 
supplements
     Supplément de 
multivitamines et 
minéraux      
Companion animals / Animaux de compagnie
Dogs / Chiens

Directives pour les chiens et les chiots
Moins de 9 kg (20 lb)..........1 comprimé par jour
9-32 kg (20,1 à 70 lb).......2 comprimés par jour
Plus de 32,1 kg (70.1 lb)....3 comprimés par jour
Lorsque plus d'un comprimé par jour est 
requis,il est possible de les répartir entre le matin et le soir.

Feeding Directions for Adult Dogs and Puppies
Under 9 kg (20 lbs)............1 Tablet daily
9.1-32 kg (20.1-70 lbs)......2 Tablets daily
Over 32.1 kg (70.1 lbs)..... 3 Tablets daily
When more than one tablet per day required, 
dividing between AM and PM is optional

17



Daily Multivitamin
& Mineral 
Supplement
Multivitamins
quotidien et
supplément 
minéral

For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

TM

MCUBAVIT
Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

NET 340 mL (11.5 fl.oz)

UBAVIT is a comprehensive multivitamin supplement providing a balance of vitamins and minerals to promote 
vitality, general health and a strong immune system in companion animals.
UBAVIT est un supplément multivitaminé complet qui fournit un mélange équilibré de vitamines et de minéraux 
pour favoriser la vitalité et la bonne santé chez les animaux de compagnie, en plus d'aider à stimuler leur 
système immunitaire.

Active Ingredients: Minimum levels per 2 mL: Vitamin B1 0.6 mg: Riboflavin (Vitamin B2) 0.66 mg: Vitamin 
B6 0.4 mg: Vitamin B 12  10 mcg: Niacinamide (VitaminB3) 6 mg: Vitamin C 20 mg: Folic Acid 40 mcg: Calcium 
pantothenate 2 mg: Biotin 10 mcg: Beta-carotene 600 mcg: Vitamin E  5.2 mg: Vitamin D 2.5 mcg : Choline 14 mg: 
Inositol 14 mg: Lecithin 20 mg: Calcium 20 mg: Manganese  0.8 mg: Magnesium 12 mg: Zinc 4 mg:  Chromium 
4 mcg: Boron 0.2 mg: Copper 0.2 mg:  Non medicinal ingredients: Citric Acid , Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate , Natural Apple Flavour.

Ingrédients actif:  Taux minimaux par 2 mL: Vitamine B 1 , 0,6 mg; riboflavine (vitamine B 2  ), 0,66 mg; vitamine 
B 6  , 0,4 mg; vitamine B 12  , 10 µg; niacinamide (vitamine B 3 ), 6 mg; vitamine C, 20 mg; acide folique, 40 µg; 
pantothénate de calcium, 2 mg; biotine, 10 µg; bêtacarotène, 600 µg; vitamine E, 5,2 mg; vitamine D, 2,5 µg; 
choline 14 mg; inositol, 14 mg; lécithine, 20 mg; calcium, 20 mg; manganèse, 0.8 mg; magnésium, 12 mg; zinc, 
4 mg; chrome, 4 µg; bore, 0,2 mg; cuivre, 0,2 mg.  Ingrédients non médicinaux : acide citrique, sorbate de 
potassium, benzoate de sodium, arôme naturel de pomme.

UBAVIT
TM

MC

Dogs & cats / pour chiens et chats
Liquid formula/formule liquide

Available sizes/formats offerts - 340 ml  

Multivitamin & Mineral supplements / cont
     Supplément de multivitamines et minéraux / suite      
Companion animals / Animaux de compagnie
Dogs & cats / pour chiens et chats

Chaque jet de pompe contient 2 ml de produit. Le mélanger à la 
nourriture, une fois par jour, ou selon les directives du vétérinaire.

Each pump contains 2 mL of product. Mix with food, once per 
day, or as directed by your veterinarian

Dosage for animals / posologie pour animaux:

Weight / Poids                               
 1 - 13 kg (2 - 30 lbs) / 1 à 13 kg .......................... 
13.1 - 27 kg  (31 - 60 lbs) /13,1 à 27 kg ............  
27.1 - 45 kg  (61 - 100 lbs) / 27,1 à 45 kg  .............. 
45.1 kg+ (101 lbs+) / Plus de 45 kg+ (101 lbs+)................ 

1 Pump / jet - 2ml
2 Pumps / jets - 4 ml 
3 Pumps / jets - 6 ml  
4 Pumps / jets - 8 ml

Dosage / Posologie
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Chewable tablets / comprimés à croquer
For cats & kittens / pour chats et chatons

Multifel
TM

MC

Guaranteed Analysis per 2 tablets: Methionine 5 mg: Cystine 2.5 mg: Linoleic Acid 12 mg: Calcium 25 mg: Phosphorus 12 mg: 
Potassium 0.12 mg:Magnesium 0.75 mg: Iron 0.75 mg: Copper 0.15 mg: Zinc 0.5 mg: Iodine  0.02 mg: Selenium  0.00175 mg: 
Vitamin A  450 IU: Vitamin D3  25 IU: Vitamin E 2.5 IU: Vitamin B1 1 mg: Vitamin B2  1 mg: Vitamin B6 1 mg: Vitamin B12 0.001 
mg: Vitamin C 20 mg: Pantothenic Acid  2.5 mg: Niacin 2.5 mg: Folic acid 0.001 mg: Biotin 0.001 mg: Choline 2.5 mg: Taurine 100 
mg:  Inositol 1 mg: P-aminobenzoic Acid 1 mg: Betaine Hydrochloride 5 mg: Lecithin 2.5 mg.

Purpose: Multifel contains a comprehensive balance of multivitamins and minerals with digestive enzymes to help maintain the 
well being of cats and kittens of all ages. 
Usage: Multifel contient un mélange bien équilibré de multivitamines et de minéraux avec des enzymes digestifs pour aider au 
maintien du bien-être des chatons et des chats de tous âges. 

Composition garantie pour 2 comprimés: Méthionine 5 mg, cystine 2,5 mg; acide linoléique 12 mg; calcium 25 mg; phosphore 
12 mg; potassium 0,12 mg; magnésium 0,75 mg; fer 0,75 mg: cuivre 0,15 mg; zinc 0,5 mg; iode 0,02 mg; sélénium 0,00175 mg; 
vitamine A 450 UI; vitamine D3 25 UI; vitamine E 2,5 UI; vitamine B11 mg; vitamine B 21 mg; vitamine B 61 mg; vitamine B12 
0,001 mg; vitamine C 20 mg; acide pantothénique 2,5 mg; niacine 2,5 mg: acide folique 0,001 mg; biotine 0,001 mg; choline 2,5 
mg; taurine 100 mg; inositol 1 mg; acide p-aminobenzoïque 1 mg; chlorhydrate de bétaïne 5 mg; lécithine 2,5 mg.

Includes / Contient :

Vitafel is a high energy nutritional supplement used in cats when suboptimal calorie or nutrient intake is suspected

Active Ingredients: Minimum levels per 1 mL (1 drop): Amino Acids - Taurine 35 mg: Arginine 10 mg: Lysine 10 
mg: Histidine 7 mg: Leucine 5 mg: Isoleucine 4 mg: Valine 8 mg: Methionine 10 mg: Threonine 10 mg: Trypto-
phan 4 mg: Phenylalanine 4 mg: Prebiotics - Inulin 10 mg: β-Glucans 6 mg:  Vitamins and Minerals - Vitamin B1 
0.3 mg: Riboflavin (Vitamin B2) 0.33 mg: Vitamin B6 0.2 mg: Vitamin B 12  5 mcg: Niacinamide (Vitamin B3) 3 
mg: Vitamin C 10 mg: Folic Acid 20 mcg: Calcium pantothenate 1 mg: Biotin 5 mcg: Betacarotene 300 mcg: 
Vitamin E  2.5 mg: Vitamin D 1.3 mcg : Choline 7 mg: Inositol 7 mg: Lecithin 10 mg: Calcium 10 mg: Manga-
nese  0.4 mg: Magnesium 6 mg: Zinc 2 mg:  Chromium 2 mcg: Boron 0.1 mg: Copper 0.1 mg: Non medicinal 
ingredients: Citric Acid , Potassium Sorbate, Sodium Benzoate , Natural Apple Flavour. 

VitaFel est un supplément nutritionnel pour chats à forte teneur énergétique qui est administré lorsque l’on 
soupçonne un apport en calories ou en nutriments qui est insuffisant.

Ingrédients actifs: teneur minimale par 1 mL/(1 goutte) Aminoacides – taurine, 35 mg; arginine, 10 mg; lysine, 10 
mg; histidine, 7 mg; leucine, 5 mg; isoleucine, 4 mg; valine, 8 mg; méthionine, 10 mg; thréonine, 10 mg: tryptophane, 
4 mg; phénylalanine, 4 mg. Prébiotiques – inuline, 10 mg; β-glucanes, 6 mg; Vitamines et minéraux – vitamine B1, 0,3 
mg; riboflavine (vitamine B2) 0,33 mg; vitamine B6, 0,2 mg; vitamine B12, 5 µg; niacinamide (vitamine B3), 3 mg; 
vitamine C, 10 mg; acide folique, 20 µg; pantothénate de calcium, 1 mg; biotine, 5 µg; bêtacarotène, 300 µg; 
vitamine E, 2,5 mg: vitamine D, 1,3 µg; choline, 7 mg; inositol, 7 mg; lécithine, 10 mg; calcium, 10 mg; manganèse, 
0,4 mg; magnésium, 6 mg; zinc, 2 mg; chrome, 2 µg; bore, 0,1 mg; cuivre, 0,1 mg. Ingrédients non médicinaux : 
acide citrique, sorbate de potassium, benzoate de sodium, arôme naturel de pomme.

NET 120 mLNET 120 mL (4.06 fl.oz)(4.06 fl.oz)

For CatsFor Cats
Pour chats   Pour chats   Pour chats   Pour chats   

Vitamins & Minerals   Vitamins & Minerals   
Taurine & Essential Taurine & Essential Taurine & Essential Taurine & Essential 
Amino Acids      Amino Acids      Amino Acids      Amino Acids      
PrebioticsPrebioticsPrebioticsPrebiotics +Amino Acids      Amino Acids      +Amino Acids      Amino Acids      +Amino Acids      Amino Acids      +Amino Acids      Amino Acids      +Amino Acids      Amino Acids      +Amino Acids      Amino Acids      

TM

MCVitaFelVitaFel

Vitamines et minéraux  Vitamines et minéraux  Vitamines et minéraux  Vitamines et minéraux  
Taurine et aminoacidesTaurine et aminoacidesTaurine et aminoacidesTaurine et aminoacides
essentielsessentiels
PrébiotiquesPrébiotiques

VitaFel
TM

MC

Liquid formula/formule liquid
For cats & kittens / Pour chats et chatons

Available sizes/formats offerts - 124 Ct/Un. 

Available sizes/formats offerts - 120 ml 

Feeding directions / guide alimentaire
Adult cat - 2 tablets daily, can be divided betwen AM and PM. Chat adulte – 2 comprimés par jour pouvant être 
divisés en 2 administrations, matin et soir. Kitten - 1 tablet daily / Chaton – 1 comprimé par jour

Dosage
Adult cats / Chats adultes.........     1 mL
Kittens / Chatons ........0.5 mL / 0,5 mL   

Antioxidants / AntioxydantsTaurine 
Green lipped mussel
Moules labiées vertes
Omega 3-6-9 / Oméga 3, 6 et 9

Amino acids / Acides aminés
Digestive Enzymes 
Enzymes digestifs
Glycoproteins / Glycoprotéines

Multivitamin & Mineral 
supplements / cont
     Supplément de 
multivitamines 
et minéraux /suite      
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For cats & kittens / pour chats et chatons



Companion animals / Animaux de compagnie
Dogs & cats / pour chiens et chatsAnxiety/Anxiété     

Dogs & cats / pour chiens et chats

Liquid formula/formule liquide

TM

MCUBACALM

UBACALM -  has been specially formulated  to help dogs and cats that may experience behavioural problems 
as a result of the environment or other situations that may cause anxiety or fear.

Calming formula 
for stress and 
anxiety

TM

MCUBACALM

Formule calmante 
pour le stress 
et l’anxiété
For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

www.ubavet.com

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire seulement

NET 250 mL (8.4 fl.oz)
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UBACALM est spécialement conçu pour aider les chiens et les chats avec des problèmes 
de comportement liés à leur environnement ou à toute autre situation pouvant causer du stress et de l’anxiété. 

Ingredients: Minimum levels per 2 mL of product: L-tryptophan 21 mg, Valerian 45 mg, Polygonum 
multiflorum 40 mg, Zizyphus jujuba 15 mg, Albizia kalkora 45 mg , in a natural apple flavour.

Calming formula for stress and anxiety
Formule calmante pour le stress et l’anxiété

Ingrédients : Teneur minimale par 2 ml de produit: L-tryptophane, 21 mg, valériane, 45 mg, Polygonum 
multiflorum, 40 mg, Zizyphus jujuba, 15 mg, Albizia kalkora, 45 mg et arôme naturel de pomme.

Available sizes/formats offerts - 250 ml

2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
10 ml
12 ml

 

Dose 
quotidienne 

recommandée

0 - 4.5 kg (0 - 10 lbs)
4.5 - 11 kg (11 - 25 lbs)
11 - 23 kg (26 - 50 lbs)
23 - 34 kg (51 - 75 lbs)
34 - 45+kg (76 - 100 lbs)
45 kg + (101 lbs +)

2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
10 mL
12 mL

Animals weight Recommended 
 dose

0 à 4,5 kg (0 à 10 lb)
4,5 à 11 kg (11 à 25 lb)
11 à 23 kg (26 à 50 lb)
23 à 34 kg (51 à 75 lb)
34 à 45 kg (76 à 100 lb)
45 kg + (101 lbs +)

Poids de l`animal
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Give UBACALM directly into pet`s mouth 30-60 
minutes before desired effect is required. For other 
continued behavioural problems give directly into 
mouth or mix with food daily, or as directed by your 
veterinarian.
Mode d`emploi:
Administrez UBACALM directement dans la gueule 
de l’animal de compagnie 30 à 60 minutes avant que 
l’effet du produit ne soit désiré. Pour tout autre 
problème de comportement continu, administrez 
directement le produit dans la gueule de l’animal de 
compagnie ou mélangez-le quotidiennement avec sa 
nourriture, tel que recommandé par votre vétérinaire. 

Directions for use:



For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

Powder formula / Formule en poudre 

Available sizes/formats offerts - 24 g 

Probiotic Plus 
Probiotics / Electrolytes / Amino Acids / Vitamins / Antioxidants & Minerals    
Probiotiques / électrolytes / acides aminés / vitamines / antioxydants et minéraux   

5 reasons to be better /5 bonnes raisons de se sentir mieux

1      2      3   
           

Over 5 active 
ingredients
in each dose

Once a day,
12 days 
supply

No waste,
Correct dosage

Great value2 gram easy 
dose scoop                4       5  

            
Plus de 5 ingrédients 
actifs dans 
chaque dose

Une fois par jour, 
pendant 12 jours

Mesurette de 2 
grammes pour 
dosage facile

Pas de gaspillage, 
dosage correct

Bon rapport 
qualité-prix

Net 24 grams

For dogs & cats
Pour chiens et chats

Recoverpet TM

MC

Probiotic Plus 
Probiotique
A supplement to help pets who are :

Un complément pour aider les
animaux de compagnie qui :

Experiencing diarrhea.
Recovering from surgery or illness.
Taking antibiotics.
Experiencing a loss of appetite.

Ont la diarrhée.
Se remettent d’une chirurgie 
ou d’une maladie.
Prennent des antibiotiques.
Ont perdu l’appétit.

Recoverpet TM

MC

PROBIOTICS: 1 billion Colony forming units (CFU) L-Acidophilus, L-Rhamnosus,L-Caseium, L-Brevis, L-Bulgaricus, 
L-Plantarum, Bifidobacterium Bifidum, Bifidobacterium Longum, Saccharomyces cerevisiae. (L=Lactobacillus) 
AMINO ACIDS: Alanine 67mg, Arginine 28mg, Aspartic Acid 123mg, Cysteine 25mg, Glutamic Acid 199mg, Glycine 
31mg, Histidine 19mg, Hydroxyproline 11mg, Isoleucine 64mg, Leucine 101mg, Lysine 84mg, Methionine 26mg, 
Phenylalanine 34mg, Proline 65mg,Serine 51mg, Threonine 57mg, Tryptophan 14mg, Tyrosine 30mg, Valine 61mg. 
VITAMINS & ANTIOXIDANTS: Vitamin D3 25 IU, Vitamin E 10 IU,Vitamin B 12  2.5 mcg, Vitamin C 20mg, Thiamin 
Hydrochloride (Vitamin B1)1.5mg, Riboflavin (Vitamin B2)1.66mg, Pyridoxine HCl (Vitamin B6)1mg, Niacinamide (Vitamin 
B3)15mg, Folic Acid 0.1mg, Calcium Pantothenate (Vitamin B5) 5mg, Beta-Carotene 2500 IU, Biotin 25mcg, Citrus 
Bioflavonoids 5mg. MINERALS: Sodium chloride 10mg, Potassium chloride 5mg, Calcium chloride 2mg, Magnesium 
2mg, Manganese 1mg, Zinc chloride 5mg. OTHER INGREDIENTS: Hydrolysed Collagen 100mg, MSM 100mg, Kelp 
25mg, Inositol 30mg, Choline Bitartrate 5mg, Guar gum, Apple fiber, Flax seed, Carrot powder, and Beet powder with a 
highly palatable natural flavor.

Ingredients per 2 grams :

PROBIOTIQUES: 1 milliards d'unités formatrices de colonies (UFC) de L-acidophilus,L-rhamnosus, L-casei, 
L-brevis, L-bulgaricus,L-plantarum, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium longum, Saccharomyces cerevi-
siae. (L=Lactobacillus) ACIDES AMINÉS: alanine (67 mg), arginine (28 mg), acide aspartique (123 mg), cystéine 
(25 mg), acide glutamique (199 mg), glycine (31 mg), histidine (19 mg), hydroxyproline (11 mg), isoleucine (64 
mg), leucine (101 mg), lysine (84 mg), méthionine (26 mg), phénylalanine (34 mg), proline (65 mg), sérine (51 
mg), thréonine (57 mg), tryptophane (14 mg), tyrosine (30 mg), valine (61 mg). 
VITAMINES ET ANTIOXYDANTS: vitamine D 3 (25 UI), vitamine E (10 UI), vitamine B 12 (2,5 mcg), vitamine 
C (20 mg), chlorhydrate de thiamine (vitamine B 1 ) (1,5 mg), riboflavine (vitamine B 2) (1,66 mg), Chlorhydrate de 
pyridoxin-e (vitamine B6 ) (1 mg), niacinamide (vitamine B3) (15 mg), acide folique (0,1 mg), pantothénate de 
calcium (vitamine B 5 (5 mg), bêta-carotène (2 500 UI), biotine (25 mcg), bioflavonoïdes d'agrumes (5 mg). 
MINÉRAUX: sodium chloride (10 mg), potassium chloride (5mg), calcium chloride (2 mg), magnésium (2 mg), 
manganèse (1 mg),  zinc chloride (5 mg). AUTRES INGRÉDIENTS: collagène hydrolysé (100 mg), MSM (100 mg), 
varech (25 mg), inositol (30 mg), bitartrate de choline (5 mg), gomme de guar, fibres de pomme, graine de lin, 
carottes en poudre et betteraves en poudre avec une saveur naturelle très agréable.

Ingrédients par 2 grammes :

Critical care

Mode d’emploi: Pour les chats et les chiens de petites ou moyennes races, de 1 à 22 kg (1 à 48 lb), mélanger 1 cuillère à thé 
(env. 2 g) avec la nourriture une fois par jour. Pour les chiens de moyennes ou grandes races, de 23 à 45+ kg (49 à 100+ lb), 
mélanger 2 cuillères à thé (env. 4 g) avec la nourriture une fois par jour. 

Directions: Cats and Small-Medium sized Dogs 1-22 kg (1-48 lbs). Mix contents of 1 teaspoon (Approx. 2g) with 
food, once per day. Medium-Large sized dogs 23-45+kg (49-100+lbs). Mix contents of 2 teaspoons (Approx. 4g) with 
food, once per day. 

Companion animals / Animaux de compagnie 

Soins intensifs 
Critical care 
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For Dogs & Cats / Pour chiens et chats
Powder formula  / Formule en poudre

Available sizes/formats offerts - 150 & 300 g 

Probiotics / probiotiques

Purpose: Floradox probiotic includes the necessary probiotics, fiber and enzymes that provides friendly bacteria 
that play an important role in basic digestion, proper metabolism and overall well-being. Supports the function of 
the immune system while maintaining the balance of healthy microflora in dogs and cats.

Usage: Floradox contient les fibres, les probiotiques et les enzymes nécessaires pour fournir les bonnes 
bactéries qui jouent un rôle primordial dans la digestion de base, le bon fonctionnement du métabolisme et 
le bien-être en général. Ils soutiennent le fonctionnement du système immunitaire tout en veillant à 
l'équilibre et à la santé de la flore microbienne chez les chiens et les chats.

Active (medicinal) ingredients: Minimum levels per 4 grams of product : L-Acidophilus.570.CFUs, L-Rhamnosus 
570 .CFUs, L-Casei 570.CFUs,.L-Brevis.570.CFUs,.L-Plantarum.570.CFUs, L-Bifidum 570 CFUs, Bifidobacterium 
bifidum 570 CFUs, L-Bulgaricus 100 mg, Saccharomyces cerevisiae 100mg. (L=Lactobacillus / CFUs.=.Colony 
forming units.in.millions) Excipients (non-medicinal ingredients): Citrus bioflavonoids 90 mg, Spirulina 250 mg, 
Brown rice 300 mg.

TM

MCFloradox

Probiotic 

For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

Probiotique 

Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

TM

MC

NET 300 g (10.6 oz)

Floradox

4
BILLION 

CFUsP
er 4 gram

s

Ingrédients actifs (médicinaux): Teneur minimale par 4 g 
de produit : L. acidophilus, 570 UFC, L. rhamnosus 570 
UFC, L. casei 570 UFC, L. Brevis 570 UFC, L. plantarum 
570 UFC, L. bifidum 570 UFC, Bifidobacterium bifidum 
570 UFC, L. bulgaricus 100 mg, Saccharomyces 
cerevisiae 100 mg (L=Lactobacillus / UFC = unité 
formatrice de colonie). Ingrédients non médicinaux: 
bioflavonoïdes d’agrumes, 90 mg; spiruline, 250 mg; riz 
brun, 300 mg.

MILLIARDS
UFC

par 4 g

4

Cohesive Flexable Bandage / Bandage cohésif et flexible

Available in boxes of 18 x 4” & 36 x 2” rolls assorted colours

Easy tear   Cost effective    5 cm X 4.5 m (2 in x 5 ya)    10 cm X 4.5 m (4 in x 5 ya)    Great range of colours    
Will not loosen    Does not stick to skin or hair    Great strength - 19lbs (tensile strength 85 N)   Provides firm 
support and stability for strains & other sports injuries    Water resistant   Stays in place even in water    Soft and 
breathable     Elastic and durable.

EasyTear

UBAFLE X
TM

MC

Offert en boîtes de 18 rouleaux de 4 po et de 36 rouleaux de 2 po, couleurs assorties

Facile à déchirer

NN.TEZP

Facile à déchirer – Rentable - 5 cm X 4,5 m (2 po x 5 vg) 10 cm X 4,5 m (4 po x 5 vg) - Éventail de couleurs de 
couleurs – Sans relâchement – Ne colle pas à la peau ou au pelage - Résistance supérieure - 19 lb (résistance 
à la traction de 85N). - Soutien ferme et stabilité pour les entorses et les blessures sportives. - Résistant à 
l’eau - demeure en place même dans l’eau - Souples et perméable à l’air - Élastique et durable.  

For Dogs/Cats $ Equine / Pour French french

1/4 tsp daily / tsp/cu. à thé -1 g 
1/2 tsp daily / tsp/cu. à thé - 2 g 
1 tsp daily / tsp/cu. à thé - 4 g 
1 1/4 tsp daily / tsp/cu. à thé 5 g 
1 1/2 tsp daily / tsp/cu. à thé 6 g

Daily dosage/posologie quotidienne

Recommended daily dosage / Dosage quotidien recommandé

1 - 7 kg (1 - 15 lbs)
7.1 - 14 kg (16 - 30 lbs)
14.1 - 27 kg (31 - 60 lbs)
27.1 - 55 kg (61 - 120 lbs)
55.1 kg + (121 lbs +)

Weight / Poids

Mix with food once per day
Mélanger à la nourriture, une fois par jour

Companion animals / Animaux de compagnie
Dogs & cats / pour chiens et chats
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Probiotics
Probiotiques     
Surgical support
Soutien chirurgical     



Available sizes/formats offerts - 237 ml 

Liquid formula/formule liquide

Detoxafen-L - Liver Support has been specially formulated with all the necessary ingredients to help promote 
normal liver functions. For dogs and cats.

TM

MCfen-Detoxa L

Ingredients: Minimum levels per 2 mL of product: Milk thistle seed 40 mg - (Source of silymarin), Artemisia capillaris 
40 mg, Turmeric 35 mg, Bupleurum chinense 15 mg, Gardenia jasminoidis 45 mg, Dandelion 35 mg, and Burdock 
35 mg, in a natural apple flavour.

Detoxafen-L - Soutien hépatique est spécialement conçu avec tous les ingrédients nécessaires pour 
favoriser le fonctionnement normal du foie. Pour chiens et chats.

For Dogs & Cats
Pour chiens et chats

Liver Support
Soutien hépatique

TM

MCDetoxafen-L
For Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement

NET 237 mL (8 fl.oz)

Ingrédients: Teneur minimale par 2 ml de produit: 
graines de chardon-Marie (source de silymarine), 
40 mg; Artemisia capillaris, 40 mg; Bupleurum 
chinense, 15 mg; curcuma, 35 mg; Gardenia 
jasminoidis, 45 mg; pissenlit 35 mg, bardane, 
35 mg et arôme naturel de pomme.

Liver Support
Soutien hépatique

Detoxafen-K - Kidney Support has been specially 
formulated with all the necessary ingredients to help 
promote normal kidney functions. For dogs and cats.

Ingredients:  Minimum levels Per 2 mL of product:
Hawthorn berrie 35 mg, Lysimachia christinae 35 mg, Uva ursi 15 mg, Corn silk 25 mg, Horsetail 15 mg , 
Crataeva nurvala 35 mg, and Schizandra 35 mg, in a natural apple flavour. 

Ingrédients: Teneur minimale par 2 ml de produit:
Cenelle, 35 mg; Lysimachia christinae, 35 mg; Uva ursi, 15 mg; barbe de maïs, 25 mg; prêle, 15 mg; Crataeva 
nurvala, 35 mg; schizandre, 35 mg et arôme naturel de pomme.
 

Detoxafen-K - Soutien rénal est spécialement conçu avec tous les ingrédients nécessaires pour favoriser le 
fonctionnement normal des reins. Pour chiens et chats. 

Soutien rénalSoutien rénal

For Dogs & CatsFor Dogs & Cats
Pour chiens et chatsPour chiens et chats

Kidney SupportKidney Support

-- TM

MCDetoDetoxxDetoDetoxDetoDetoxxDetoDetoxDetoDetoxxxxaaffenen
For Veterinary use only
Pour usage vétérinaire 
seulement
Pour usage vétérinaire 
seulement
Pour usage vétérinaire 
seulementseulement
Pour usage vétérinaire 
seulement
Pour usage vétérinaire 
seulement

KKKKTMKTMTMKKKKMCKMCMCKKKKKK

NET 237 mL NET 237 mL (8 fl.oz)(8 fl.oz)

Kidney Support
Soutien rénal

TM

MCfen-Detoxa K

For dogs & cats / pour chiens et chats

Available sizes/formats offerts - 237 ml 

Liquid formula/formule liquid
For dogs & cats / pour chiens et chats 1 cu. à thé = 5 ml / 1 cu. à soupe = 15 ml

0 à 4,5 kg (0 à 10 lb)
4,5 à 11 kg (11 à 25 lb)
11 à 23 kg (26 à 50 lb)
23 à 34 kg (51 à 75 lb)
34 à 45 kg (76 à 100 lb)
45 kg + (101 lbs +)

2 jets / 2 ml
4 jets / 4 ml
6 jets / 6 ml
8 jets / 8 ml

10 jets / 10 ml
12 jets / 12 ml

 

Poids de l`animal Dose quotidienne recommandée
1 teaspoon = 5 mL  /  1 tablespoon = 15 mL

0 - 4.5 kg (0 - 10 lbs)
4.5 - 11 kg (11 - 25 lbs)
11 - 23 kg (26 - 50 lbs)
23 - 34 kg (51 - 75 lbs)
34 - 45+kg (76 - 100 lbs)
45 kg + (101 lbs +)

2 Pumps / 2 mL
4 Pumps / 4 mL
6 Pumps / 6 mL
8 Pumps / 8 mL

10 Pumps / 10 mL
12 Pumps / 12 mL

Animals weight Recommended daily dose

DIRECTIONS FOR USE: Each pump contains 1 mL of 
product. Mix with food, once per day for 4 - 6 weeks. Stop 
for 2 weeks and repeat, or as directed by your veterinar-
ian. MODE D`EMPLOI: Chaque jet de pompe contient 1 ml 
de produit. Mélanger à la nourriture une fois par jour, 
pendant 4 à 6 semaines. Arrêter pendant 2 semaines, puis 
répéter - ou suivre les directives de votre vétérinaire.
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Available sizes/formats offerts - 18 Chew sticks / bâtonnets à mâcher

Dental chew sticks

Helps reduce tartar build up

Ingredients: Rice flour, Glycerin, Water sufficient for processing, Calcium carbonate, Powdered cellulose, Natural 
poultry flavour, Sodium tripolyphosphate, Salt, Potassium sorbate ( A preservative), Sorbic acid (A preservative), 
Sodium propionate ( A Preservative), Potassium chloride, Vitamins (Choline chloride, Alpha tocopherol acetate ( A 
source of vitamin E), Niacin, D-calcium pantothenate, Thiamine mononitrate (A source of Vitamin B 1), Pyridoxine 
hydrochloride ( A source of Vitamin B6) Riboflavin (Vitamin B 2), Folic acid, Biotin, Vitamin B 12 supplement, Vitamin 
A supplement, Cholecalciferol (Vitamin D3), Yellow 5, Blue 1, Red 40 .

Les bâtonnets dentaires à mâcher UBADENT sont conçus pour masser les gencives de votre chien, gratter et 
déloger les particules de nourriture, ainsi que le tartre présent sur les dents. Les bâtonnets dentaires à mâcher 
UBADENTconstituent une composante simple et efficace dans la routine de soins buccodentaires de votre chien et il 
en raffolera. Le résultat : une bouche beaucoup plus saine et une haleine fraîche.

Ingrédients: Farine de riz, glycérine, eau en quantité suffisante pour la préparation, carbonate de calcium, cellulose en 
poudre, arôme naturel de volaille, tripolyphosphate de sodium, sel, sorbate de potassium, acide sorbique (un agent de 
conservation), propionate de sodium (un agent de conservation), chlorure de potassium, vitamines (chlorure de choline, 
acétate de tocophérol alpha (une source de vitamine E), niacine, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine 
(source de vitamine B1 ), chlorhydrate de pyridoxine (une source de vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), acide 
folique, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine A, cholécalciférol (Vitamine D3  ), colorants (jaune 
5, bleu 1, rouge 40).

UBADENT dental chew sticks are designed to massage your dog’s gums, scrape and clean teeth of food particles 
and tartar build-up. UBADENT dental chew sticks are an effective and easy part of an oral care regime that your dog 
will love. The result is a much healthier mouth and fresher breath. 

Aident à réduire l’accumulation de tartre

Bâtonnets dentaires à mâcher 

TM

MCUBADENT

Ingredients: Yucca schidigera extract, cinnamon powder, parsley, apple pectin, champignon mushroom extract, 
spirulina, brewers yeast, yielding chlorophyll, arabic gum, canola oil, citric acid, ground oat groats, glycerin, mixed 
tocopherols, ground rye groats, oat meal, pumice, propionic acid, rosemary extract, silicon dioxide, sorbic acid, 
soy lecithin, vegetable oil, whey, flavors.

Les barres dentaires à mâcher UBADENT sont spécialement conçues pour éliminer les accumulations de plaque et de 
tartre de votre chien pendant qu’il mâche. Elles rafraîchissent l’haleine, tout en améliorant la santé buccale et en 
maintenant les gencives et les dents saines. Une délicieuse barre à mâcher pour les chiens.

Ingrédients: Extrait de Yucca schidigera, cannelle en poudre, persil, pectine de pomme, extrait de champignon, 
spiruline, levure de bière, chlorophylle, gomme arabique, huile de canola, acide citrique, gruau d’avoine moulu, 
glycérine, mélange de tocophérols, gruau de seigle moulu, farine d’avoine, ponce, acide propionique, extrait de 
romarin, dioxyde de silicium, acide sorbique, lécithine de soja, huile végétale, lactosérum, arômes.

UBADENT Dental chew bars have been specially formulated to help remove plaque and tarter build-up while they chew. 
Freshens breath while improving oral health and maintaining healthy gums and teeth. Great tasting chew bars for dogs.

Dental chew bars
Barres dentaires à mâcher 

Healthy teeth & fresh breath
Dents en santé et haleine fraîche

Available sizes/formats offerts - 18 Chew sticks / barres à mâcher 

Dental
Dentaire  

3 - 11 kg (6 - 24 lbs) / De 3 à 11 kg (de 6 à 24 lb) 
12 - 35 kg (25 - 77 lbs) / De 12 à 35 kg (de 25 à 77 lb) 
36 kg + (78 lbs +) / Plus de 36 kg (plus de 78 lb)

1/2 Stick / Bâtonnet
1 Stick / Bâtonnet

1 1/2 Sticks / Bâtonnet

Animal's weight / Poids de l’animal Recommended quantity / Quantité recommandée

3 - 11 kg (6 - 24 lbs) / De 3 à 11 kg (de 6 à 24 lb) 
12 - 23 kg (25 - 50 lbs) / De 12 à 23 kg (de 25 à 50 lb) 
24  - 35 kg (51 - 77 lbs) / De 24 à 35 kg (de 51 à 77 lb)
36 kg + (78 lbs +) / Plus de 36 kg (plus de 78 lb)

1/2 Bar / Barre
1 Bar / Barre

1 1/2 Bars / Barre
2 Bars / Barres

Animal`s weight / Poids de l’animal Recommended quantity / Quantité recommandée
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Available sizes/formats offerts - 100 / 200 & 400 g 

Thin easy to break pieces / mince pour se briser facilement

FREEZE DRIED BEEF LIVER

Natural pet treats
Gâteries naturelles 
pour animaux  

GATERIES AU FOIE DE BOEUF SECHE A FROID

Ingredients: Freeze dried beef liver.

UBAVET is a pure, natural, freeze-dried beef liver. Made from real cuts of meat. UBAVET treats 
are easy to feed, thin-shaped morsels. Contains no additives, fillers, food colouring, or 
preservatives. Offers complete satisfaction as a snack or reward.

UBAVET est fait de foie de bœuf naturel séché à froid. Faites de vrais morceaux de viandes, ces 
gâteries sont des cubes minces faciles à donner. Elles ne contiennent pas d'additifs, d'agents de 
remplissage ou de conservation ni de colorants. De plus, elles satisferont pleinement votre animal 
de compagnie comme friandise ou comme récompense.

For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

Nutritional Facts / Valeur nutrive
Crude Protein / Protéines brutes  68 %
Crude Fat / Matières grasses brutes 11 %
Crude Fiber/ Fibres brutes  0.1 %
Carbohydrate / Glucides..... 12 %
Moisture / Humidité............... 6 %
Ash / Cendres ........................ 5 %
Calories / Calories (per / par 5 g)  20

Ingrédients :  Foie de boeuf séché à froid.
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RECLOSABLE BAG / SAC REFERMABLE 

CUT HERE / COUPER ICI

For Dogs & Cats / Pour chiens et chats
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ROASTED BEEF 
TREATS
GÂTERIES
AU RÔTI DE BŒUF 

Ingredients: Oven Roasted Beef.
Directions: Cats - Less than 1/4 - 1/2  piece per day
Dogs - Extra Small < 10 lbs. Less than 1/2 - 1  piece per day
Small / Medium < 30 lbs. 1 - 1 1/2 pieces per day
Medium / Large < 55 lbs. 1 1/2 - 2 piece s per day
Large > 55 lbs 2 - 3 pieces per day
Product of Canada

UBAVET ROASTED BEEF is made from premium real beef without any preservatives, additives 
or colouring. This 100% natural treat offers complete satisfaction as an alternative to artificial 
treats. Works great as a snack or reward. A great favourite for all pets.

Nutritional Facts / Valeur nutrive
Crude Protein / Protéines brutes  65%
Crude Fat / Matières grasses brutes 5.1%
Carbohydrate / Glucides........ 0%
Moisture / Humidité............. 2.9%
Calories / Calories (per / par 1 g) 4.14

LES GÂTERIES AU RÔTI DE BŒUF UBAVET sont faites avec du rôti de bœuf de qualité supérieure 
sans agents de conservation, additifs ou colorants. Cette gâterie naturelle à 100 % est une option 
aux gâteries artificielles qui procure une entière satisfaction. Elle est parfaite comme friandise ou 
récompense. Tous les animaux en raffolent. 

Ingrédients : Rôti de bœuf cuit au four.
Directives : Chats - Moins de 1/4 à 1/2 cube par jour
Chiens - Très petits (< 4,5 kg) Moins de 1/2 à 1 cube par jour
Petits à moyens (< 13,5 kg) 1 à 1 1/2 cubes par jour 
Moyens à grands (< 25 kg) 1 1/2 à 2 cubes par jour 
Grands (> 25 kg) 2 à 3 cubes par jour 
Produit du Canada

GÂTERIES AU RÔTI DE BOEUF

Available sizes/formats offerts - 100 & 200 g 

For Dogs & Cats / Pour chiens et chats

ROASTED BEEF TREATSNew
Nouveau



Available sizes/formats offerts - 50 g 

SU
PP

LY VALUE  

SU
PP

LY VALUE  

Net 50 g 

For dogs & cats
pour chiens et chats

Ingredients: Canadian Beef liver.
Contains no additives, no preservatives, no artificial 
colours
Ingrédients: foie de bœuf canadien. Ne contient 
aucun additif, agent de conservation ou colorant

Contains 100 % Beef Liver.
Contient du foie de bœuf à 100 %

PET FOOD ENHANCER Directions: Sprinkle lightly over dry or wet food 
according to your pet’s needs
Mode d’emploi : Saupoudrer légèrement sur la 
nourriture sèche ou humide selon les besoins de
votre 

PET FOOD ENHANCER
REHAUSSEUR DE GOÛT 
POUR ANIMAUX

REHAUSSEUR DE GOÛT 
POUR ANIMAUX

For animal use only 
pour usage vétérinaire seulement
Sold exclusively through Veterinarians 
En exclusivité chez les vétérinaires
Manufactured for/Fabriqué pour UBAVET Ltd/Lté
Keep out of reach of children
Garder hors de la portée des enfants
Product Code/Code de produit # 996

 www.ubavet.com

PETCHUP Pet Food Enhancer is a pure  
Canadian beef liver powder. Finely ground 
to sprinkle over any pet food. Used to 
encourage appetite. Pet owners can now 
attract the most hard to please pet’s to 
their food

Le rehausseur de goût pour animaux 
PETCHUP est une poudre faite de foie de 
bœuf canadien pur. Finem- ent moulue 
pour être saupoudrée sur la nourriture 
pour animaux. Utilisée pour stimuler 
l’appétit.Les proprié- taires d’animaux 
peuvent désormais attirer même les 
gueules les plus fines vers leur nourriture.

Nutritional value per 1 g 
Valeur nutritive par 1 g 
Calories / Calories .........
Fat / Matières grasses ...
Protein / Protéines..........
Carbs / Glucides.............
Fiber / Fibres...................
Ash / Cendres..................
Moisture / Humidité.........

4.12
0.1 g
0.68 g
0.11 g
0 g
0.05 g
0.06 g

Animal health / Santé animale

Ingredients: Canadian Beef liver. Contains no additives, no preservatives, no artificial colours
Ingrédients: foie de bœuf canadien. Ne contient aucun additif, agent de conservation ou colorant

Contains 100 % Beef Liver.
Contient du foie de bœuf à 100 %

Pet Food Enhancer

Directions: Sprinkle lightly over dry or wet food according to your pet’s needs
Mode d’emploi: Saupoudrer légèrement sur la nourriture sèche ou humide selon les besoins de votre animal 

Rehausseur de goût 
pour animaux

PETCHUP Pet Food Enhancer is a pure Canadian beef liver powder. Finely ground to sprinkle over any pet 
food. Used to encourage appetite. Pet owners can now attract the most hard to please pet’s to their food
Le rehausseur de goût pour animaux PETCHUP est une poudre faite de foie de bœuf canadien pur. 
Finement moulue pour être saupoudrée sur la nourriture pour animaux. Utilisée pour stimuler l’appétit. Les 
propriétaires d’animaux peuvent désormais attirer même les gueules les plus fines vers leur nourriture.

Powder formula / Formule en poudre

For Dogs & cats / pour chiens et chats
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TM

MCUBASINE
Soft chews / Cubes à croquer tendres

Purpose: A daily supplement of L-Lysine and DMG for cats and kittensto support immune health.

Active (Medicinal) ingredients per 2 chews: L-Lysine 250 mg, N,N-Dimethylglycine (DMG) 45 mg.

Ingrédients non médicinaux: gomme arabique, sulfate de calcium, arôme de foie de poulet, pectine d’agrumes, 
acide citrique, levure de bière, huile de canola, mélange de tocophérols, farine d’avoine, maltodextrine, acide 
propionique, extrait de romarin, farine de seigle, dioxyde de silicone, huile végétale, lécithine de soja, alginate de 
sodium et acide sorbique.

Directions for use / Mode d’emploi :

Usage: Un supplément quotidien de L-lysine et de DMG pour soutenir le système immunitaire et faciliter le 
transit des poils dans le système digestif chez les chats et les chatons. 

Ingrédients actifs (médicinaux) par 2 cubes: L-lysine 250 mg, N, N-diméthylglycine (DMG) 45 mg.

Non medicinal ingredients: arabic gum, calcium sulfate, chicken liver flavour, citrus pectin, citric acid, brewers 
yeast, canola oil, mixed tocopherols, oat flour, maltodextrin, propionic acid, rosemary extract, rye flour, silicon 
dioxide, vegetable oil, soy lecithin, sodium alginate, and sorbic acid.

Adult cat - 1 or 2 chews twice daily / Kittens - 1/2 - 1 chew twice daily

Feed by hand or crumble and mix with food  / Donner en cube ou émietter pour mélanger à la nourriture.

Chat adulte – 1 ou 2 cubes deux fois par jour / Chaton – ½ ou 1 cube deux fois par jour.

RECLOSABLE BAG / SAC REFERMABLE 

CUT HERE / COUPER ICI

Animal health / Santé animale

TM

MCUBASINE
L-Lysine & DMG 

For cats & kittens
Pour chats et chatons 

Soft chews
Cubes à croquer
tendres

NET 120 CHEWS/CUBES

L-Lysine et DMG 

L-Lysine & DMG / L-Lysine et DMG

For cats / pour chats

L-Lysine & DMG
L-Lysine et DMG     

Available sizes/formats offerts - 120 Count / unités



Ingredients per 1 chew (1.5g):   Biotin 0.013 mg, Zinc 0.2 mg, Omega 3 fatty acids 75 mg, Omega 6 fatty acids 15 mg: Brewers 
dried yeast, Chicken liver �avor, Glycerin, sa�ower oil, Flaxseed oil, Whey, Lecithin, Psyllium powder, Cranberry extract, Maltodex-
trins, Sodium alginate, Calcium sulfate, Zinc proteinate, Biotin, in a preservative base of propionic acid and Mixed tocopherols.

Indications: 
A tasty unique  formula designed speci�cally for cats who are prone to hairball problems.  

Directions for Hairballs: Give 2 - 4 chews once a day for 5 - 7 days, or until results occur. Adjust to 1 - 3 chews per week as a 
maintenance dose or according to your pets needs. Preventive care: Give 1 - 2 chews per week.

Une recette au goût unique conçue pour les chats sujets aux boules de poils.   

Ingrédient par cube à croquer (1,5 g) : biotine, 0,013 mg; zinc, 0,2 mg; acides gras oméga-3, 75 mg; acides gras oméga-6, 15 mg; 
levure de bière déshydratée; arôme de foie de poulet; glycérine; huile de carthame; huile de lin; lactosérum; lécithine; poudre de 
psyllium; extrait de canneberge; maltodextrines; alginate de sodium; sulfate de calcium; protéinate de zinc; biotine; dans une 
base d’agents de conservation (acide propionique et mélange de tocophérols). 

Instructions pour contrer les boules de poils : donner 2 à 4 comprimés à croquer quotidiennement pendant 5 à 7 jours ou 
jusqu’à l’obtention des résultats. Pour une dose d’entretien, donner de 1 à 3 comprimés à croquer par semaine ou ajuster en 
fonction des besoins de votre animal domestique. Prévention : donner 1 à 2 comprimés à croquer par semaine.  

UBALA
TM

MCX

Hairball Formula
Prévention des boules 
de poils

Soft Chews / Cubes tendres

Available sizes/formats offerts -   40 chews/cubes à croquer

STAIN & ODOUR REMOVER
DÉTACHANT ET DÉSODORISANT

UBAVET STAIN AND ODOUR REMOVER 
dissolves` pet stains and eliminates odours caused by urine, vomit and faeces as well as stains from coffee, tea, wine, blood, grass, 
grease, etc. It contains natural enzymes, powerful detergents and effective odour neutralizers. 

LE DÉTACHANT ET DÉSODORISANT
UBAVET déloge les taches et élimine les odeurs causées par l’urine, les vomissures et les selles d’animaux de compagnie, ainsi 
que les taches de café, de thé, de vin, de sang, d’herbe, de graisse, etc. Il contient des enzymes naturels, des nettoyants 
puissants et des neutralisants d’odeurs efficaces.
 

For carpets & upholstery
Pour tapis et tissus d’ameublement

Available sizes/formats offerts - 500 ml & 3.79 L

STAIN &
ODOUR
REMOVER

DÉTACHANT ET 
DÉSODORISANT

For carpets & upholstery

Pour tapis et tissus díameublement

NET 500 mL (16.9 fl.oz)

The preferred choice of 
cleaning professionals
Le produit de choix des 
spécialistes du nettoyage
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Stain and Odour Control
Détachant et désodorisant



UBAVET Ltd. - Canada / INTRAPET Ltd. – Europe
202 Dolomite Dr. Toronto, Ontario, Canada M3J 2N2

www.ubavet.com 

UBAVET Ltd. - Canada / INTRAPET Ltd. – Europe
202 Dolomite Dr. Toronto, Ontario, Canada M3J 2N2

www.ubavet.com 
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B A G S

16” LONG X 8” WIDE / WITH EASY OPEN 1/2” LIP / 100 BAGS PER BOX / (12 BOXES PER CASE)
Dimensions : 16 po x 8 po avec un rebord de ½ po à l’ouverture / 100 sacs par boîte / (12 boîtes par caisse)

POURQUOI UTILISER LES SACS doo d’UBSAVET?
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT!
Noirs, non parfumés, plus longs et plus résistants que d’autres sacs pour les
« ca-doos » des chiens 
Plus longs pour permettre plusieurs cueillettes lors d’une même promenade.
Facile à ouvrir!
Fabriqués à partir de plastique recyclé et entièrement biodégradable.
En présence de chaleur, d’humidité, de terre, et d’oxygène, les SACS doo se 
dégradent pour produire de l’eau, du CO2 et une petite quantité de biomasse.
100 % canadien

WHY USE UBAVET Doo BAGS? WE`VE GOT YOU COVERED !
Black, unscented, longer and stronger than your normal doggie doo bag.
Added length for multiple pick-ups on the same walk. 
Easy �nd opening !
Made partially from recycled plastic and are completely biodegradable.
In the presence of heat, soil, oxygen and moisture, doo BAGS will completely
biodegrade to H 2 O, CO 2 and a small amount of bio mass.
100 doo BAGS available in an easy to dispense box.100 % Canadian 

202 Dolomite Drive,Toronto, Ontario, M3J 2N2
Phone 416-745-8247 / 1-800-838-8563
Fax 416-840-4950E mail - info@ubavet.com
www.ubavet.com

Sold exclusively through veterinarians
Vendu exclusivement par les vétérinaires Animal health / Santé animale
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