New products! see pages 20 & 25

Animal health / Santé animale

PRODUCT GUIDE
GUIDE DE PRODUIT

Nouveaux produits!

voir aux pages 20 et 25

Dear valued
UBAVET customer,

UBAVET is dedicated to Canada's veterinarians, their clients and patients. During COVID-19, we remain open to ensure the
products, support and service you expect from UBAVET are available. We are taking steps to keep the UBAVET team safe
and to ensure adequate stock of all products. To support our customers, we are running monthly promotions of UBAVET's
high demand items, including joint, ear, and skin care products and absorbing increasing costs while keeping our prices
unchanged. We are here to support you, your business and patients as needed.
Our new UBADENT Enzymatic Dental Chews on page 25 combine enzymatic antiseptic action and abrasion to clean and
scrape teeth of food particles and tartar build-up, with a taste dogs love, available in affordable and convenient package sizes.
Our FLORADOX Probiotic Soft Chews on page 20 with 1 billion CFU of highly stable probiotics per chew with prebiotics
supports a healthy gut environment, good digestion and strong immune system in dogs and cats.
All UBAVET products are available at your distributor. UBAVET products are guaranteed and sold exclusively through Canadian
veterinarians.
Please don’t hesitate to contact us should you have any questions.
Sincerely yours,
The
Animal health / Santé animale

Cher UBAVET clients,

team

UBAVET est dévoué à servir les vétérinaires canadiens, leurs clients et leurs patients. En cette crise de la COVID-19, nous
sommes ouverts pour nous assurer que les produits, le soutien et le service que vous attendez d’UBAVET vous soient offerts.
Nous adoptons les mesures nécessaires pour la sécurité de notre équipe et pour que tous les produits soient accessibles.
Pour apporter un soutien à nos clients, nous proposons des promotions mensuelles pour les produits UBAVET les plus
populaires comme les produits articulaires, pour le soin de la peau et des oreilles. De plus, nous absorbons une partie des
coûts en évitant les augmentations de prix. Nous sommes là pour vous, votre entreprise et pour vos patients.
Découvrez nos nouvelles gaufrettes dentaires enzymatiques UBADENT à la 25. Une gâterie qui marie l’action antiseptique
enzymatique et l’abrasion pour nettoyer et déloger les particules de nourriture et l’accumulation de tartre sur les dents, en
plus d’avoir un goût dont les chiens raffolent et d’être offerte dans un emballage au format pratique.
Nos cubes tendres à croquer de probiotiques FLORADOX à la page 20, avec 1 milliard d’UFC de probiotiques très stables par
cube favorise un milieu intestinal en santé, une bonne digestion et un système immunitaire fort chez les chiens et les chats.
Tous les produits UBAVET sont garantis et vendus en exclusivité chez les vétérinaires canadiens. Vous trouverez tous nos
produits chez votre distributeur.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Cordialement,
L’équipe
Animal health / Santé animale

info@ubavet.com / www.ubavet.com / 1.800.838.8563
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NOW AVAILABLE!

• All-in-one 20 page client information pamphlet
containing all our joint products
• 10 Pamphlets per pack

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.
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JOINT CARE
SOIN DES
ARTICULATIONS
LIQUID • LIQUIDE
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.3YC7

JOINT PLUS

TM
MC

Glucosamine HCL+

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 musculoskeletal 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.
ACTIVE (MEDICINAL) INGREDIENTS: Minimum levels per 5 mL: Glucosamine HCL 1000 mg, Chondroitin sulphate 250 mg,
Methylsulfonylmethane (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; méthylsulfonylméhane (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.
Available sizes / Formats offerts :
120 / 250 / 340 / 500 / 950 mL / 2 & 4 Litre
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Initial dosage per day • Posologie quotidienne initiale
Weight

Poids

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)

Dosages / Posologie

5.1 - 10 kg (11 - 22 lbs)

De 5,1 à10 kg (de 11 à 22 lb)

10.1 - 15 kg (22 - 33 lbs)

De 10,1 à 15 kg (de 22 à 33 lb)

5 mL / 5 mL

15.1 - 20 kg (33 - 44 lbs)

De 15,1 à 20 kg (de 33 à 44 lb)

7 mL / 7 mL

20.1 - 30 kg (44 - 66 lbs)

De 20,1 à 30 kg (de 44 à 66 lb)

9 mL / 9 mL

2 mL / 2 mL
3.5 mL / 3,5 mL

30.1 - 40 kg (66 - 88 lbs)

De 30,1 à 40 kg (de 66 à 88 lb)

11 mL / 11 mL

40.1 - 50 kg+ (88 -110 lbs+)

De 40,1 à 50 kg (de 88,1 à 110 lb)

14 mL / 14 mL

Adjust according to your
animal’s needs after 10
to 14 days to ¾ to ½ 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.

JOINT CARE • SOIN DES ARTICULATIONS
LIQUID • LIQUIDE

NN.2K8E

JOINT POWER MEG

FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

TM
MC

Maximum Joint Care / Soins maximums des articulations

Glucosamine HCL+

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

PURPOSE: JOINT POWER MEG Maximum Joint Care Liquid promotes optimal growth and development of the musculoskeletal 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.
ACTIVE (MEDICINAL) INGREDIENTS: Minimum levels per 5 mL: Glucosamine HCL 1000 mg, Chondroitin sulphate 35 mg,
Methylsulfonylmethane (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.

USAGE : JOINT POWER MEG Soin articulaire maximum en formule liquide favorise une croissance et un développement 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.
INGRÉDIENTS ACTIFS (MÉDICINAUX) : Teneur minimale par 5 ml : Chlorhydrate de glucosamine, 1000 mg; sulfate de chondroïtine,
35 mg; méthylsulfonylméhane (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, benzoate de sodium, sorbate de potassium, vitamine E, arôme.
Initial dosage per day • Posologie quotidienne initiale
Weight

Poids

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)

De 0 à 5 kg (de 0 à 11 lb)

5.1 - 10 kg (11 - 22 lbs)

De 5,1 à10 kg (de 11 à 22 lb)

10.1 - 15 kg (22 - 33 lbs)

De 10,1 à 15 kg (de 22 à 33 lb)

15.1 - 20 kg (33 - 44 lbs)

De 15,1 à 20 kg (de 33 à 44 lb)

7.5 mL / 7,5 mL

20.1 - 30 kg (44 - 66 lbs)

De 20,1 à 30 kg (de 44 à 66 lb)

9 mL / 9 mL

30.1 - 50 kg (66 - 110 lbs)

De 30,1 à 50 kg (de 66 à 110 lb)

12 mL / 12 mL

50.1 kg+ (110.1 lbs+)

Plus de 50 kg (110,1 lb)

15 mL / 15 mL

UBAVET H-A

Dosages / Posologie Adjust according to your
2.5 mL / 2,5 mL
animal’s needs after 10
to 14 days to ¾ to ½ of
3.5 mL / 3,5 mL
initial dose.
5 mL / 5 mL

Après 10 à 14 jours, ajuster
la posologie au ¾ ou à la ½
de la dose initiale, selon les
besoins de votre animal.

Available sizes / Formats offerts :
120 / 250 / 340 / 500 / 950 mL & 4 Litre

TM
MC

Hyaluronic acid / Glucosamine HCL + Green lipped mussels
Acid hyaluronique / Glucosamine HCL + Moules labies vertes
PURPOSE: UBAVET H-A 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.
ACTIVE (MEDICINAL) INGREDIENTS: Per 5 mL: Glucosamine HCL 1000 mg, Hyaluronic Acid 25 mg, Chondroitin sulphate 40 mg,
Methylsulfonylmethane (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.

USAGE : UBAVET H-A 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.
INGRÉDIENTS ACTIFS (MÉDICINAUX) : Par 5 ml : Chlorhydrate de glucosamine, 1000 mg; acide hyaluronique, 25 mg; sulfate de
chondroïtine, 40 mg; méthylsulfonylméhane (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.
Dosages per day • Posologie quotidienne
Weight / Poids
DOGS / LES CHIENS

½ Pump / jet

½ Pump / jet

1 Pump / jet

5 - 10 kg (11 - 22 lbs)

½ Pump / jet

1 Pump / jet

2 Pumps / jets

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)
10 - 15 kg (22 - 33 lbs)

½ Pump / jet

1 ½ Pumps / jets

3 Pumps / jets

15 - 20 kg (33 - 44 lbs)

1 Pump / jet

2 Pumps / jets

4 Pumps / jets

20 - 30 kg (44 - 66 lbs)

1 ½ Pumps / jets

2 ½ Pumps / jets

5 Pumps / jets

30 - 40 kg (66 - 88 lbs

2 Pumps / jets

3 Pumps / jets

6 Pumps / jets

2 ½ Pumps / jets

3 ½ Pumps / jets

7 Pumps / jets

½ Pump / jet

1 Pump / jet

2 Pumps / jets

40 - 50 kg (88 - 110 lbs)
CATS / LES CHATS

Each pump contains 1 mL

Preventative Dosage / Maintenance Dosage /
Treatment Dosage /
(250 mL size) and 2 mL
Posologie de preventive Posologie d’entretien La posologie de traitement (500/950 mL size) of product.

Adjust according to your animal’s
needs after 10 to 14 days to
¾ to ½ of initial dose.

Chaque jet de pompe donne
1 ml (format de 250 ml) et
2 ml (format de 500/950 ml)
de produit. Après 10 à 14 jours,
ajuster la posologie au ¾ ou
à la ½ de la dose initiale,
selon les besoins de votre
animal.

Available sizes / Formats offerts :
250 / 500 / 950 mL & 3.8 Litre
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JOINT CARE • SOIN DES ARTICULATIONS

CHEWABLE TABLET • COMPRIMÉS À CROQUER
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.QXVO

UBASPORT

TM
MC

Advanced Joint Care / Traitement avancé
des articulations

Glucosamine HCL+

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 musculoskeletal
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,
Methylsulfonylmethane (MSM) 400 mg, Manganese 5 mg, Vitamin C 100 mg.
Non medicinal ingredients per tablet: Dextrose, Sorbitol, Silicon dioxide, Beef liver, Brewer’s Yeast.

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.
Initial dosage per day • Posologie quotidienne initiale

Available sizes / Formats offerts:
30 / 90 / 180 / 270 mL

Poids

0 - 6 kg (0-13 lbs)

De 0 à 6 kg (de 0 à 13 lb)

6.1 - 12 kg (14-26 lbs)

De 6,1 à 12 kg (de 14 à 26 lb)

12.1 - 26 kg (27-58 lbs)

De 12,1 à 26 kg (de 27 à 58 lb)

2 tablets daily / 2 comprimés par jour

26.1 - 50 kg (59-110 lbs)

De 26,1 à 50 kg (de 59 à 110 lb)

3 tablets daily / 3 comprimés par jour semaines, ajustez la

Après

six

à

huit

dose au ¾ ou à la ½

50.1 - 60 kg (111-132 lbs) De 50,1 à 60 kg (de 111 à 132 lb) 4 tablets daily / 4 comprimés par jour de la dose initiale, en
60.1 kg + (133 lbs+)
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Dosages / Posologie
Adjust after 6 to 8
½ tablet daily / ½ comprimé par jour weeks to ¾ or ½
of initial dose or
1 tablet daily / 1 comprimé par jour according to your
animal’s needs.

Weight

Plus de 60,1 kg (133 lb)

4 ½ tablets daily /
4 ½ comprimés par jour

fonction des besoins
de votre animal.

JOINT CARE • SOIN DES ARTICULATIONS

SOFT CHEWS • CUBES À CROQUER TENDRES
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.S2Q1

GLUCO-BITES

TM
MC

Maximum Joint Care / Soins maximums des articulations

Glucosamine HCL+

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

PURPOSE: GLUCO-BITES Soft Chews promotes optimal growth and development of the

musculoskeletal 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.

ACTIVE INGREDIENTS per chew: Glucosamine HCL 550 mg, Chondroitin sulphate 25 mg,
Methylsulfonylmethane (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.

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.
INGRÉDIENTS ACTIFS par cube : Glucosamine HCL 550 mg, sulfate de chondroïtine 25 mg, méthylsulfonylméhane (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.
Initial dosage per day • Posologie quotidienne initiale
Species / Espèce

Weight / Poids

Dosages / Posologie

3 - 8 kg (6.5-18 lbs)

½ chew / cube

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

1 chew / cube

Large sized dogs /
Chiens de grande taille

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

2 chews / cubes

Extra large sized dogs /
Chiens de taille géante

40,1 + kg (89 lbs +)

3 chews / cubes

Small sized dogs /
Chiens de petite taille
Cats / Chats

Medium sized dogs /
Chiens de moyenne taille

Adjust after 4 - 6 weeks
to ½ of initial dose
or according to your
animal’s needs.

Available sizes / Formats offerts:
25 / 90 Count / Unités

Après 4 à 6 semaines,
ajuster la posologie à
la ½ de la dose initiale,
selon les besoins de
votre animal.

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

POWDER FORMULA • FORMULE EN POUDRE
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.HYWK

JOINT GOLD

TM
MC

Glucosamine HCL+

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

PURPOSE: UBAVET JOINT GOLD promotes optimal growth and development of the musculoskeletal 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.

ACTIVE (MEDICINAL) INGREDIENTS Per 5g (1 scoop): Glucosamine HCL 500 mg, Green lipped mussels 50 mg, Chondroitin
sulphate 30 mg, Methylsulfonylmethane (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).

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 de tous 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.
INGRÉDIENTS ACTIFS (MÉDICINAUX) par 5 g (1 mesure) : Chlorhydrate de glucosamine, 500 mg; moules labiées vertes,
50 mg; sulfate de chondroïtine, 30 mg; méthylsulfonylméhane (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).
Dosages: Give orally once daily. Each scoop contains 5 grams
Posologie : Donner oralement une fois par jour. Chaque mesure contient 5 grammes.
Weight (Once per day)
Poids (Dose quotidienne)
Available sizes / Formats offerts:
250 / 500 g & 1 kg

Initial Scoop /
Cuillerée initiale

Maintanance Scoop
Cuilèrée - maintien

0 - 5 kg (0 - 11 lbs)

1/4 Scoop (1.1g)

1/8 Scoop (0.6g)

5.1 - 10 kg (12 - 22 lbs)

½ Scoop (2.5g)

1/4 Scoop (1.1g)

10.1 - 15 kg (23 - 33 lbs)

¾ Scoop (3.7g)

3/8 Scoop (1.9g)

15.1 - 20 kg (34 - 44 lbs)

1 Scoop (5g)

½ Scoop (2.5g)

20.1 - 30 kg (45 - 66 lbs)

1 ½ Scoop (7.5g)

¾ Scoop (3.7g)

30.1 - 40 kg (67 - 88 lbs)

2 Scoops (10g)

1 Scoop (5g)

40.1 - 50 kg (89 - 110 lbs)

2 ½ Scoops (12.5g)

1 1/4 Scoop (6.2g)

50.1 - 60 kg (111 - 132 lbs)

3 Scoops (15g)

1 ½ Scoops (12.5g)

3 ½ Scoops (17.5g)

1 ¾ Scoops (8.7g)

60.1 kg + (132 lbs+)
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UBAVET JOINT HEALTH
QUICK REFERENCE
GUIDE

NAME

FORM

BEST TREATMENT FOR

DESCRIPTION

FEATURES

JOINT PLUS
(see pg. 2)

LIQUID

Intense joint treatment
and maintenance

Focused joint care,
limited ingredients

Highest Chondroitin
in liquid form

1000

250

JOINT
POWER MEG
(see pg. 3)

LIQUID

Joint health with
skin & coat

Joint care with
2x Omega-3 and ﬁsh oil

Highest EPA (210 mg)
and DHA (145 mg)

1000

H-A
(see pg. 3)

LIQUID

Joint health with vitamins
and minerals to support
the immune system

UBASPORT
(see pg. 4)

CHEWABLE
TABLET

High activity support
plus maintenance

JOINT GOLD
(see pg. 6)

POWDER

Joint health with immune
system boost

GLUCO-BITES
(see pg. 5)

SOFT
CHEW

Joint health with skin & coat

LIQUID

TABLET

POWDER

Potent Hyaluronic Acid
Joint care with Hyaluronic (25 mg) for joint care
Acid and Selenium
plus Selenium (5 mcg)
for immune system boost
Joint care with immune
and cardio boost

Highest Chondroitin
and MSM with added
vitamin C (100 mg)
Beef ﬂavour

Joint care with Omega-3 Includes abalone shellﬁsh
(20 mg)
Joint care with 2 x
Omega-3 and ﬁsh oil

Highest green lipped
mussels (150 mg) plus
EPA and DHA

GLUCOSAMINE CHONDROITIN
MSM
MG PER DOSE MG PER DOSE MG PER DOSE

SIZES

DISPENSER

200

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

Syringe
(pump for 2 L and 4 L)

35

200

120 mL, 250 mL,
500 mL, 950 mL, 4L

Syringe
(pump for 4 L)

1000

40

200

250 mL, 500 mL,
3.8 L

Pump

750

375

400

30 ct, 120 ct, 300 ct

500

30

150

250 g, 500 g, 1 kg

550

25

250

25 ct, 90 ct

Scoop inside

Use dispenser for exact and easy clean dosage.
If dog does not accept tablet, advise to crush and put on food.
Use scoop in container for exact dosage.

SOFT CHEW Use in place of dog treat, without exceeding recommended dosage.

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.
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.

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 inflammation 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.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE
RAPIDE D’UBAVET
POUR LA SANTÉ
ARTICULAIRE
NOM

FORME

TRAITEMENT POUR

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

JOINT PLUS

LIQUIDE

Traitement articulaire
intensif et de soutien

Soin articulaire ciblé,
peu d’ingrédients

Plus haute teneur
en chondroïtine liquide

1000

250

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)

1000

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)

(Consulter la page 2)

(Consulter la page 3)

H-A

(Consulter la page 3)

Plus haute teneur en
Soin articulaire
Soutien lors d’un niveau
chondroïtine et MSM
COMPRIMÉ
et soutien immunitaire
d’activité
élevée
et
maintien
avec vitamine C (100 mg)
(Consulter la page 4) À CROQUER
et cardiaque
arôme de bœuf
UBASPORT

JOINT GOLD

(Consulter la page 6)

GLUCO-BITES

(Consulter la page 5)

LIQUIDE

FORMATS

MODE DE
DISTRIBUTION

200

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

Seringue
(pompe pour 2 L et 4 L)

35

200

120 mL, 250 mL,
500 mL, 950 mL, 4L

Seringue
(pompe pour 4 L)

1000

40

200

250 mL, 500 mL,
950 mL, 3,8 L

Pompe

750

375

400

30 un., 120 un.,
300 un.

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

CUBE
TENDRE

Santé articulaire et soin
de la peau et du pelage

Soin articulaire avec
2x les Oméga 3

Plus haute teneur en moules
labiées vertes (150 mg),
en plus d’EPA et de DHA

550

25

250

25 un., 90 un.

COMPRIMÉ
POUDRE

GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
MSM
MG PAR DOSE MG PAR DOSE MG PAR DOSE

Mesure fournie

Utiliser le distributeur pour un dosage net et facile.
Si le chien refuse le comprimé, l’écraser et le mettre dans la nourriture.
Utiliser la mesure fournie avec le contenant pour un dosage exact.

CUBE TENDRE Utiliser au lieu des gâteries sans excéder la posologie recommandée.

NOTES :

• 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 (liquide, 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.
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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EAR CLEANSING
SOLUTIONS
SOLUTION
NETTOYANTE
POUR ES OREILLES
LIQUID • LIQUIDE
Otic
FOR DOGS & CATS
Otique
POUR CHIENS ET CHATS

NN.MV65

UBASAN

TM
MC

Alcohol free / Sans alcool

PE

H SCE
AC

T
N

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.
INGRÉDIENTS ACTIFS : 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.

Available sizes / Formats offerts :
120 / 250 / 500 mL

NN.WGXJ
APPLE S

NT
CE

With alcohol / Avec alcool

N

GREE

®

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.
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. Elle aide à garder les oreilles saines.
INGRÉDIENTS : Acide lactique, alcool, acide salicylique, acide benzoïque, dioctyle-sulfosuccinate de sodium, gel d’aloès, fragrance.

Available sizes / Formats offerts :
250 / 500 mL
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DERMATOLOGY
DERMATOLOGIE
LIQUID • LIQUIDE
FOR DOGS
POUR CHIENS

NN.BM4F

UBADERM

TM
MC

2% Sulphur, 2% Salicylic Acid
2 % de soufre, 2 % d’acide salicylique

In a fragrant conditioning shampoo base / Dans une base de shampoing revitalisant parfumée

PURPOSE: UBADERM shampoo offers deep cleansing action and deodorizes. It has a natural PH and is gentle for
routine use.

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.

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.

INGRÉDIENTS ACTIFS : 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.

Available sizes / Formats offerts :
500 mL & 4 Litre
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SHAMPOO/
CONDITIONER
SHAMPOING
ET REVITALISANT
LIQUID • LIQUIDE
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

ALOE & OATMEAL
SHAMPOO
SHAMPOOING
À L’ALOÈS ET À L’AVOINE
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.
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.

ALOE & OATMEAL
SKIN & COAT
CONDITIONER
REVITALISANT
À L’ALOÈS ET À L’AVOINE
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.
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.

Available sizes / Formats offerts :
500 mL & 4 Litre

Available sizes / Formats offerts :
500 mL & 4 Litre
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GENERAL HEALTH
AND WELLBEING
BIEN-ÊTRE ET
SANTÉ GÉNÉRALE
LIQUID • LIQUIDE
CAPSULES /GÉLULES
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.2GC5

UBAMEG

TM
MC

EFA

Essential Fatty Acids
Acides gras essentiels

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 from wild caught, seasonal herring, anchovy and mackerel. 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 Gluco-Bites products.
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, 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 Gluco-Bites.
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.
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LIQUID • LIQUIDE
CAPSULES /GÉLULES
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.2GC5

UBAMEG

TM
MC

EFA

OMEGA-3 / OMÉGA-3

Fatty acid liquids & capsules
Acid gras en oméga-3 sous forme liquide et en 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.
Liquid & Capsules / Liquide et gélules

LIQUID / LIQUIDE

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
Directions for use • Mode d’emploi
Animals weight
Poids de l’animal

Recommended daily dose
Posologie quotidienne recommandée

0 - 7 kg (0 - 16 lbs)

½ Pump / Jet / 0.5 mL

Each pump contains 1 mL of product.
Mix with food, once per day, or as
directed by your veterinarian.

7.1 - 17 kg (17 - 38 lbs)

1 Pump / Jet / 1 mL

1 teaspoon = 5 mL, 1 tablespoon = 15 mL

17.1 - 26 kg (39 - 58 lbs)

2 Pumps / Jets / 2 mL

26.1 - 36 kg (59 - 80 lbs)

3 Pumps / Jets / 3 mL

36.1 - 44 kg (81 - 97 lbs)

4 Pumps / Jets / 4 mL

Chaque jet de pompe contient 1 ml de
produit. Mélanger à la nourriture une fois
par jour ou selon les directives de votre
vétérinaire.

44.1 - 54 kg (98 - 119 lbs)

5 Pumps / Jets / 5 mL

1 cu. à thé = 5 ml, 1 cu. à soupe = 15 ml

54.1 kg + 120 lbs +

6 Pumps / Jets / 6 mL

Available sizes / Formats offerts :
237 / 500 mL & 4 Litre

CAPSULES / GÉLULES - 675 mg

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 ACTIF 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-LARGE SIZED DOGS / CHATONS, CHATS ET CHIENS DE PETITE, MOYENNE OU GRANDE TAILLE
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)

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.
Available sizes / Formats offerts :
60 / 120 & 250 Ct / Un.
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CAPSULES /GÉLULES
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.2GC5

UBAMEG

TM
MC

EFA

OMEGA-3 / OMÉGA-3 (cont’d / suite)
CAPSULES / GÉLULES - 1000 mg

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.
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 TAILLE
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)

Available sizes / Formats offerts :
60 / 120 & 250 Ct / Un.

ADMINISTRER ORALEMENT :
1 gélule par jour pour les animaux de 3 à 20 kg / (6 à 44 lb)
2 gélules par jour pour les animaux de 20,1 à 30 kg (45 à 66 lb)
3 gélules par jour pour les animaux de 30,1 à 45 kg (67 à 99 lb)
4 gélules par jour pour les animaux de 45,1 à 55 kg (100 à 121+ lb)

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.

CAPSULES / GÉLULES - 2200 mg

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 ACTIF par gélule : 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
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 à 36 kg (62 à 79 lb)
2 gélules par jour pour les animaux de 36,1 à 55 kg (80 à 121 lb)
3 gélules par jour pour les animaux de 55,1 kg (122+ lb)

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.

OMEGA-3-6-9 / OMÉGA-3-6-9
CAPSULES / GÉLULES - 1200 mg

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 ACTIF 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
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 +)

Available sizes / Formats offerts :
90 / 180 & 360 Ct / Un.
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ADMINISTRER ORALEMENT :
1 gélule par jour pour les animaux de 2 à 24 kg (4,5 à 53 lb)
2 géluless par jour pour les animaux de 24,1 à 58 kg (53 à 128 lb)
3 gélules par jour pour les animaux de 58,1 kg (129+ lb)

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.

MULTIVITAMIN &
MINERAL SUPPLEMENTS
SUPPLÉMENT DE
MULTIVITAMINES
ET MINÉRAUX
CHEWABLE TABLETS • COMPRIMÉS À CROQUER
FOR DOGS & PUPPIES
POUR CHIENS ET CHIOTS

NN.W214

MULTIVIT

TM
MC

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 dogs.

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

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 chiens, en plus d’aider à stimuler leur système immunitaire.
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 D3, 0.075 mg; vitamine E, 0.0075 mg; vitamine B1, 7,5 mg; vitamine
B2, 3,75 mg; vitamine B5, 7,5 mg; vitamine B3, 7,5 mg; chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), 3,75 mg; acide folique, 0,003 mg; vitamine
B12, 0,003 mg; choline, 7,5 mg; cobalt (vitamine B12), 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.

Feeding Directions for Adult Dogs and Puppies

Directives pour les chiens et les chiots

Under 9 kg (20 lbs) ..........................................1 tablet daily

Moins de 9 kg (20 lb) .......................... 1 comprimé par jour

9.1 - 32 kg (20.1 - 70 lbs) ............................... 2 tablets daily

9 - 32 kg (20,1 à 70 lb) ........................ 2 comprimés par jour

Over 32.1 kg (70.1 lbs) ................................... 3 tablets daily

Plus de 32,1 kg (70,1 lb) ..................... 3 comprimés par jour

When more than one tablet per day required, dividing
between AM and PM is optional

Lorsque plus d’un comprimé par jour est requis, il est
possible de les répartir entre le matin et le soir.

Available sizes / Formats offerts :
30 / 90 / 180 & 270 Ct / Un.
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MULTIVITAMIN &
MINERAL SUPPLEMENTS
SUPPLÉMENT DE
MULTIVITAMINES
ET MINÉRAUX
LIQUID • LIQUIDE
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.W214

UBAVIT

TM
MC

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.
ACTIVE INGREDIENTS: Minimum levels per 2 mL: Vitamin B1 0.6 mg: Riboflavin (Vitamin B2) 0.66 mg: Vitamin B6 0.4 mg:
Vitamin B12 10 mcg: Niacinamide (Vitamin B3) 6 mg: Vitamin C 20 mg: Folic Acid 40 mcg: Calcium pantothenate 2 mg: Biotin 10 mcg: Betacarotene 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.

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.
INGRÉDIENTS ACTIFS: Taux minimaux par 2 mL : Vitamine B1 , 0,6 mg; riboflavine (vitamine B2), 0,66 mg; vitamine B6,
0,4 mg; vitamine B12, 10 µg; niacinamide (vitamine B3), 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.
Dosage for animals • Posologie pour animaux

Available sizes / Formats offerts :
340 mL
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Weight

Poids

Dosages / Posologie

1 - 13 kg (2 - 30 lbs)

De 1 à 13 kg (de 2 à 30 lbs)

1 Pump / jet - 2 mL

13.1 - 27 kg (31 - 60 lbs)

De 13,1 à 27 kg (de 31 à 60 lbs)

2 Pumps / jets - 4 mL

27.1 - 45 kg (61 - 100 lbs)

De 27,1 à 45 kg (de 61 à 100 lb)

3 Pumps / jets - 6 mL

45.1 kg+ (101 lbs+)

Plus de 45,1 kg+ (de 101 lbs+)

4 Pumps / jets - 8 mL

Each pump contains 2 mL of product. Mix with food, once per day,
or as directed by your veterinarian.
Chaque jet de pompe contient 2 ml
de produit. Le mélanger à la nourriture, une fois par jour, ou selon les
directives du vétérinaire.

CHEWABLE TABLETS
COMPRIMÉS À CROQUER

MULTIFEL

FOR CATS & KITTENS
POUR CHATS ET CHATONS

TM
MC

Chewable Tablets
Comprimés à croquer
Includes / Contient :
Taurine
Taurine

Digestive Enzymes
Enzymes digestifs

Green lipped mussel
Moules labiées vertes

Glycoproteins
Glycoprotéines

Omega 3-6-9
Oméga 3, 6 et 9

Antioxidants
Antioxydants

Amino acids
Acides aminés

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.

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.

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 B1 1 mg; vitamine B2 1 mg; vitamine B6 1 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.

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

Available sizes / Formats offerts:
124 Ct / Un.
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CRITICAL CARE
SOINS INTENSIFS
POWDER FORMULA • FORMULE EN POUDRE
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

RECOVERPET

TM
MC

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
ONCE A DAY,
12 DAYS
SUPPLY
UNE FOIS
PAR JOUR,
PENDANT
12 JOURS

OVER 5 ACTIVE
INGREDIENTS
IN EACH DOSE
PLUS DE 5
INGRÉDIENTS
ACTIFS DANS
CHAQUE DOSE

2 GRAM EASY
DOSE SCOOP

MESURETTE DE
2 GRAMMES
POUR DOSAGE
FACILE

NO WASTE,
CORRECT
DOSAGE

PAS DE
GASPILLAGE,
DOSAGE
CORRECT

GREAT VALUE

BON RAPPORT
QUALITÉ-PRIX

INGREDIENTS PER 2 GRAMS :
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 67 mg, Arginine 28 mg,
Aspartic Acid 123 mg, Cysteine 25 mg, Glutamic Acid 199 mg, Glycine 31 mg, Histidine 19 mg, Hydroxyproline 11 mg, Isoleucine 64 mg,
Leucine 101 mg, Lysine 84 mg, Methionine 26 mg, Phenylalanine 34 mg, Proline 65 mg, Serine 51mg, Threonine 57 mg, Tryptophan 14 mg,
Tyrosine 30 mg, Valine 61 mg. VITAMINS & ANTIOXIDANTS: Vitamin D3 25 IU, Vitamin E 10 IU, Vitamin B12 2.5 mcg, Vitamin C 20 mg,
Thiamin Hydrochloride (Vitamin B1) 1.5mg, Riboflavin (Vitamin B2) 1.66mg, Pyridoxine HCL (Vitamin B6) 1mg, Niacinamide (Vitamin B3) 15
mg, Folic Acid 0.1 mg, Calcium Pantothenate (Vitamin B5) 5 mg, Beta-Carotene 2500 IU, Biotin 25 mcg, Citrus Bioflavonoids 5 mg. MINERALS:
Sodium chloride 10 mg, Potassium chloride 5 mg, Calcium chloride 2 mg, Magnesium 2 mg, Manganese 1 mg, Zinc chloride 5 mg.
OTHER INGREDIENTS: Hydrolysed Collagen 100 mg, MSM 100 mg, Kelp 25 mg, Inositol 30 mg, Choline Bitartrate 5 mg, Guar gum, Apple
fiber, Flax seed, Carrot powder, and Beet powder with a highly palatable natural flavour.

INGRÉDIENTS PAR 2 GRAMMES :
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 cerevisiae. (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 D3 (25 UI),
vitamine E (10 UI), vitamine B12 (2,5 mcg), vitamine C (20 mg), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1) (1,5 mg), riboflavine (vitamine B2)
(1,66 mg), Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) (1 mg), niacinamide (vitamine B3) (15 mg), acide folique (0,1 mg), pantothénate de
calcium, vitamine B5 (5 mg), bêtacarotène (2 500 UI), biotine (25 mcg), bioflavonoïdes d’agrumes (5 mg). MINÉRAUX : Chlorure de sodium
(10mg), chlorure de potassium (5mg), chlorure de calcium (2 mg), magnésium (2 mg), manganèse (1 mg), chlorure de zinc (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.
Directions • Mode d’emploi
CATS AND SMALL-MEDIUM SIZED DOGS 1-22 kg (1-48 lbs). Mix contents of 1 teaspoon (Approx. 2 g) with food, once per day.
MEDIUM-LARGE SIZED DOGS 23-45+kg (49-100+ lbs): Mix contents of 2 teaspoons (Approx. 4 g) with food, once per day.

Available sizes / Formats offerts :
30 / 90 / 180 & 270 Ct / Un.
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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.

CRITICAL CARE
SOINS INTENSIFS
COHESIVE FLEXIBLE BANDAGE • BANDAGE COHÉSIF ET FLEXIBLE

UBAFLEX

FOR DOGS, CATS & EQUINE
POUR CHIENS, CHATS ET EQUINE

TM
MC

Cohesive Flexible Bandage / Bandage cohésif et flexible

EASY TEAR • FACILE À DÉCHIRER
Easy tear
Facile à déchirer

Cost effective
Rentable

5 cm X 4.5 m (2 in x 5 ya)
5 cm X 4,5 m (2 po x 5 vg)

Great range of colours
Éventail de couleurs de couleurs

10 cm X 4.5 m (4 in x 5 ya)
10 cm X 4,5 m (4 po x 5 vg)

Will not loosen
Sans relâchement

Elastic and durable
Élastique et durable

Does not stick to skin or hair
Ne colle pas à la peau ou au pelage

Soft and breathable
Souples et perméable à l’air

Great strength - 19 lbs (tensile strength 85 N)
Résistance supérieure - 19 lb (résistance à la traction de 85N)
Provides firm support and stability for strains & other sports injuries
Soutien ferme et stabilité pour les entorses et les blessures sportives
Water resistant - stays in place even in water
Résistant à l’eau - demeure en place même dans l’eau
Available in boxes of:
18 x 4” & 36 x 2” rolls in assorted colours
Offert en boîtes de :
18 rouleaux de 4 po et de 36 rouleaux de 2 po,
couleurs assorties
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PROBIOTICS
PROBIOTIQUES
SOFT CHEWS • CUBES TENDRES
FOR DOGS & CATS
		
POUR CHIENS ET CHATS

FLORADOX+

NN.Q3C5
TM
MC

Bacillus coagulans

• Gastrointestinal Health
• Relief from Diarrhea and Gas
• Immunological Support

• Santé gastro-intestinale
• Soulagement de la diarrhée et des flatulences
• Soutien immunologique

PURPOSE: FLORADOX Probiotic soft chew is a powerful probiotic with prebiotics for supporting a healthy gut environment and good digestion. With 1 billion CFU of highly
stable probiotics per chew and the added benefit of soluble prebiotic fibre, this delicious supplement supports the function of the immune system while maintaining the
balance of healthy microflora in dogs and cats.
USAGE : Les cubes tendres de probiotiques FLORADOX, sont de puissants probiotiques avec prébiotiques qui favorisent la santé du milieu intestinal et une bonne
digestion. Avec 1 milliard d’UFC de probiotiques très stables dans chaque cube et les bienfaits des fibres de prébiotiques solubles, ce délicieux supplément favorise le
fonctionnement du système immunitaire tout en maintenant l’équilibre d’une saine microflore chez les chiens et les chats.

About Bacillus coagulans (1 Billion CFU/Chew)
FLORADOX utilizes GanedenBC30™ Bacillus coagulans, the first and only probiotic ingredient to be nonGMO verified by the NonGMO Project. In addition, GanedenBC30™ is the first probiotic to show protein utilization benefits, and is is FDA GRAS and USP
Monograph listed.
•	Can withstand extreme pH, temperature and pressure inherent in
•	Proven to remain viable throughout the shelf-life of the product without
manufacturing of the chew.
substantial density drop-off.
•	Due to its hardiness and ability to form endospores, is able to withstand gastric • Proven stable without requiring refrigeration.
acidity and deliver the stated number of cells for effective colonization.
• Proven to be resistant to gastric acid and bile.
Note: Endospores are non-reproductive structures produced by bacteria. The primary function of most endospores is to ensure the survival of a bacterium through
periods of environmental stress.

Bacillus coagulans (1 milliard d’UFC/cube)
FLORADOX utilise la souche de Bacillus coagulans de GanedenBC30MC,le premier et le seul probiotique dont le statut exempt d’OGM
est confirmé par le Non-GMO Project. De plus, GanedenBC30MC est le premier probiotique à démontrer les bienfaits d’une utilisation
des protéines et sa monographie est au registre de la FDA GRAS et de l’USP.
•	Ils résistent à un pH, une température et une pression extrêmes inévitables • Ils possèdent une capacité éprouvée à rester viable pendant toute la durée
lors de la fabrication des cubes.
de conservation du produit sans diminution importante de la densité.
•	Grâce à la durabilité et sa capacité à former des endospores, ils résistent
• Ils possèdent une stabilité éprouvée sans nécessiter de réfrigération.
à l’acidité gastrique et procurent le nombre prévu de cellules capables de
• Ils possèdent une résistance éprouvée à l’acide gastrique et à la bile.
coloniser de façon efficace.
Remarque : Les endospores sont des structures produites par les bactéries qui ne peuvent pas être reproduites. La principale fonction de la plupart des spores est d’assurer
la survie d’une bactérie lorsque le milieu est particulièrement aride.

About FOS (Fructooligosaccharides):
FOS is a soluble fibre and a prebiotic that support the growth of beneficial microbes in the intestinal tract which is especially beneficial
for those patients recovering from antibiotic therapy or any other factors resulting in GI microbial imbalance (dysbacteriosis). It has
been shown to inhibit the growth of harmful bacterial species. Because it is not digested by the body, FOS increases the amount of
material in the intestinal tract and stimulates the elimination process.
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Au sujet des FOS (Fructooligosaccharides) :
Les FOS sont des fibres solubles et un prébiotique qui favorisent la croissance de microbes bénéfiques dans les intestins, en particulier
chez les patients qui se remettent d’un traitement par antibiotiques ou de tout autre facteur menant à un déséquilibre de la flore
bactérienne gastro-intestinale. Il a été démontré qu’ils atténuent la croissance des bactéries nocives. Comme ils ne sont pas digérés
par le corps, les FOS augmentent le volume de matière dans les intestins et stimulent le processus d’élimination.

Feeding and Nutritional Information

FLORADOX Probiotic and Prebiotic Chews are recommended during times of added stress and as a follow up to antibiotic therapy. It also helps to counter stress in day-to-day
situations like traveling, kenneling and training.

Renseignements alimentaires et nutritionnels

Les cubes de probiotiques et de prébiotiques FLORADOX sont recommandés en période de stress accru et après la prise d’antibiotiques. Il aide aussi à combattre le stress
quotidien lié au transport, la pension et l’entraînement.

Active ingredients per 3 gram chew: 1 billion CFU/chew
Ingrédients actifs par cube de 3 grammes : 1 milliard d’UFC / cube
•
•
•
•

Bacillus coagulans
Bacillus subtilis
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium thermophilum

•
•
•
•

Bifidobacterium longum
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus casei
Bifidobacterium bifidum

• Enterococcus faecium
• Fructooligosaccharides (FOS) 100 mg
• Mannan-oligosaccharides (MOS) 100 mg

Non-Active: Arabic gum, Sodium alginate, Avena sativa, Maltodextrin, Calcium sulfate, Water, Lecithin, Vitamin E, Barley, Sorbic acid, Citrus pectin, Brewer’s yeast, Canola oil, Glycerin
1-Monolaurate, Propionic acid, Natural duck flavour.
Ingrédients non actifs : Gomme arabique, alginate de sodium, avena sativa, maltodextrine, sulfate de calcium, eau, lécithine, vitamine E, orge, acide sorbique, pectine d’agrumes, levure de bière,
huile de canola, 1-monolaurate de glycérine, acide propionique, arôme naturel de canard.
Feeding Directions and Supply Value • Guide alimentaire et valeurs nutritives
Animal Weight /
Poids de l’animal

Feeding Directions /
Directive alimentaire

24 Count Bag /
Sac-24 unités

48 Count Bag /
Sac-48 unités

Under 30 lbs (14 kg) /
Moins de 30 (14 kg) **

1 Chew daily /
1 cube par jour

24 days / 24 jours

48 days / 48 jours

30 - 60 lbs (15-27 kg) /
30 - 60 lb (15-27 kg)

2 Chews daily /
2 cube par jour

12 days / 12 jours

24 days / 24 jours

Over 60 lbs (28 kg) /
Plus de 60 lb (28 kg)

3 Chews daily /
3 cube par jour

8 days / 8 jours

16 days / 16 jours

Guaranteed Analysis:

Moisture (max) 8.0% / Calorie Content (calculated):
3533 kcal ME/kg; 11 kcal ME/chew
Total Microorganisms: 1 billion CFU/chew

** Break into
2 equal pieces
for cats and small
90 days / 90 jours dogs
90 Count Bag /
Sac-90 unités

** Couper en 2
morceaux égaux
pour les chats et
30 days / 30 jours les petits chiens.

45 days / 45 jours

Composition garantie :

Humidité (max.) 8,0 %; Valeur calorique (calculée) :
3533 kcal/kg ÉM; 11 kcal/cube ÉM
Total des microorganismes : 1 milliard d'UFC/cube

Available sizes / Formats offerts :
24 / 48 / 90 Ct / Un.
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PROBIOTICS
PROBIOTIQUES

4

POWDER FORMULA • FORMULE EN POUDRE
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

NN.TEZP

BILLION CFUs
MILLIARD D’UFC

FLORADOX

per / par 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.
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.

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.
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.

Available sizes / Formats offerts :
150 / 300 g
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Recommended daily dosage • Dosage quotidien recommandé
Weight

Poids

Daily Dosage

1 - 7 kg (1 - 15 lbs)

De 1 à 7 kg (de 1 à 15 lbs)

¹/4 tsp daily

7.1 - 14 kg (16 - 30 lbs)

De 7,1 à 14 kg (de 16 à 30 lbs)

½ tsp daily

14.1 - 27 kg (31 - 60 lbs)

De 14,1 à 27 kg (de 31 à 60 lb)

27.1 - 55 kg (61 - 120 lbs)

De 27,1 à 55 kg (de 61 à 120 lb)

55.1 kg + (121 lbs +)

De 55,1 kg + (de 121 lbs +)

Posologie
quotidienne

DIRECTIONS FOR
USE: Mix with
tsp / cu. à thé - 1 g food once
per day
tsp / cu. à thé - 2 g

MODE D’EMPLOI:
Mélanger à la
1 ¹/4 tsp daily tsp / cu. à thé - 5 g nourriture, une fois
par jour
1 tsp daily

tsp / cu. à thé - 4 g

1 ½ tsp daily

tsp / cu. à thé - 6 g

RENAL / HEPATIC
SOINS DES REINS
LIQUID • LIQUIDE

DETOXAFEN-L

FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

TM
MC

DETOXAFEN-L - Liver Support has been specially formulated with all the necessary ingredients to help promote normal liver
functions. For dogs and cats.
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.
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.
Recommended dosage for animals
Dose quotidienne recommandée pour animaux
Weight

Poids

Dosages / Posologie

0 - 4.5 kg (0 - 10 lbs)

De 0 à 4,5 kg (de 0 à 10 lbs)

2 Pumps / jets : 2 mL

4.5 - 11 kg (11 - 25 lbs)

De 4,5 à 11 kg (de 11 à 25 lbs)

4 Pumps / jets : 4 mL

11 - 23 kg (26 - 50 lbs)

De 11 à 23 kg (de 26 à 50 lb)

6 Pumps / jets : 6 mL

23 - 34 kg (51 - 75 lbs)

De 23 à 34 kg (de 51 à 75 lb)

8 Pumps / jets : 8 mL

34 - 45 kg (76 - 100 lbs)

De 34 à 45 kg (de 76 à 100 lb)

10 Pumps / jets : 10 mL

45 kg + (101 lbs +)

Plus de 45 kg+ (de 101 lbs+)

12 Pumps / jets : 12 mL

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
veterinarian.
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.

Available sizes / Formats offerts :
237 mL

1 teaspoon = 5 mL / 1 tablespoon = 15 mL • 1 cu. à thé = 5 ml / 1 cu. à soupe = 15 ml

DETOXAFEN-K

TM
MC

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.

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

Available sizes / Formats offerts :
237 mL
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DENTAL
DENTAIRE
DENTAL CHEWS • GÂTERIES DENTAIRES À MÂCHER
FOR DOGS
POUR CHIENS

UBADENT

TM
MC

Dental Chew Sticks / Bâtonnets dentaires à mâcher
Helps Reduce Tartar Build Up / Aident à réduire l’accumulation de tartre
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.
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 B1), Pyridoxine hydrochloride (a source of Vitamin B6) Riboflavin (Vitamin B2), Folic acid, Biotin, Vitamin B12 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 UBADENT constituent 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.

18 Chew sticks / Bâtonnets à mâcher

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).

Dental Chew Bars / Barres dentaires à mâcher
Healthy Teeth & Fresh Breath / Dents en santé et haleine fraîche
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.
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, flavours.

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.

18 Chew Bars / Barres à mâcher
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Weight

Poids

3 - 11 kg (6 - 24 lbs)

De 3 à 11 kg (de 6 à 24 lb)

Recommended Quantity / Quantité recommandée

12 - 35 kg (25 - 77 lbs)

De 12 à 35 kg (de 25 à 77 lb)

1 Stick • Bar / Bâtonnet • Barre

36 kg + (78 lbs +)

Plus de 36 kg (plus de 78 lb)

1 ½ Sticks • Bars / Bâtonnet • Barre

½ Stick • Bar / Bâtonnet • Barre
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UBADENT

TM
MC

Enzymatic Dental Chews
Gaufrettes dentaires enzymatiques
PURPOSE: UBADENT Enzymatic Dental Chews combine enzymatic antiseptic action and abrasion to clean and scrape teeth

of food particles and tartar build-up, with a taste dogs love. Each chew contains an enzyme called glucose oxidase. Glucose
oxidase naturally generates hydrogen peroxide that targets the bacteria responsible for plaque and tartar. The result is a much
healthier mouth and fresher breath.

INGREDIENTS: Beef hide, dextrose, poultry digest, hydrolyzed vegetable protein, dry yeast, potassium sorbate, glucose oxidase, dried
whey protein.
GUARANTEED ANALYSIS: Crude protein 70% (min) / crude fat 1% (min) / crude fibre 3.5% (max) / moisture 18% (max).

USAGE : Gauffrette dentaire enzymatique UBADENT combine l’action antiseptique des enzymes et l’abrasion pour nettoyer
et déloger les particules de nourriture sur les dents et l’accumulation de tartre, en plus d’avoir un goût dont les chiens raffolent.
Chaque gaufrette contient un enzyme, nommé glucose oxydase, qui produit du peroxyde d’hydrogène de façon naturelle pour
cibler les bactéries responsables de la plaque et du tartre. Cela mène à une bouche plus saine et une haleine plus fraîche.
INGRÉDIENTS : Peau de bovin, dextrose, digesté de volaille, protéines végétale hydrolysées, levure déshydratée, sorbate de potassium,
glucose oxydase, protéines de lactosérum déshydratées.
COMPOSITION GARANTIE : Protéines brutes : 70 % (min.) / Matières grasses brutes : 1 % (min.) / Fibres brutes : 3,5 % (max.) /
Humidité : 18 % (max.).
Directions for Use • Mode d’emploi
Give your dog at least one chew daily to combat tartar and bad breath. To maintain healthy teeth, adjust to one
chew every 2-3 days or according to your dog’s needs. Replace the rawhide chew once it is small enough to swallow
whole. Consuming whole chews can be harmful to your pet. Keep away from children and wash hands thoroughly after
handling.
Donner au moins une gauffrette par jour pour combattre le tartre et la mauvaise haleine. Pour favoriser la santé dentaire,
donner une gauffrette tous les 2 à 3 jours ou selon les besoins de votre chien. Remplacer le morceau de cuir lorsqu’il
devient suffisament petit pour être avalé. L’ingestion d’une gauffrette entière peut être dangereuse pour votre animal.
Garder hors de la portée des enfants et bien laver vos mains après la manipulation.
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NATURAL PET TREATS
GÂTERIES NATURELLES
POUR ANIMAUX
SOFT CHEWS • CUBES À CROQUER TENDRES
FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

FREEZE DRIED BEEF LIVER
GÂTERIES AU FOIE DE BOEUF
SÉCHÉ À FROID
UBAVET is a pure, natural, freeze-dried beef liver. Made from real cuts of meat. UBAVET treats are easy to feed, thinshaped morsels. Contains no additives, fillers, food colouring, or preservatives. Offers complete satisfaction as a snack
or reward.
INGREDIENTS: Freeze dried beef liver.

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.
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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%

INGRÉDIENTS : Foie de boeuf séché à froid.

Ash / Cendres

5%

Available sizes / Formats offerts : 100 / 200 / 400 g

Calories / Calories (per / par 5g)
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ROASTED BEEF TREATS
GÂTERIES AU RÔTI DE BOEUF
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.
INGREDIENTS: Oven Roasted Beef.

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.
Available sizes / Formats offerts : 100 / 200 g
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Nutritional Facts / Valeur nutrive
Crude Protein / Protéines brutes

65 %

Crude Fat / Matières grasses brutes

5.1 %

Carbohydrate / Glucides
Moisture / Humidité
Calories / Calories (per / par 1g)

0%
2.9 %
1.14

FOOD ENHANCER
REHAUSSEUR
ALIMENTAIRE
POWDER FORMULA • FORMULE EN POUDRE

PETCHUP

FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

TM
MC

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
INGREDIENTS: Beef liver. Contains no additives, no preservatives, no artificial colours

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.
INGRÉDIENTS : Foie de bœuf. Ne contient aucun additif, agent de conservation
ou colorant.

Directions for Use • Mode d’emploi
Sprinkle lightly over dry or wet food
according to your pet’s needs.

Saupoudrer légèrement sur la nourriture
sèche ou humide selon les besoins de votre
animal.

Available sizes / Formats offerts :
50 g

SOFT CHEWS • CUBES À CROQUER TENDRES

UBASINE

FOR CATS
POUR CHATS

TM
MC

L-Lysine & DMG / L-Lysine et DMG
PURPOSE: A daily supplement of L-Lysine and DMG for cats and kittens to support immune health.

ACTIVE (MEDICINAL) INGREDIENTS per 2 chews: L-Lysine 250 mg, N,N-Dimethylglycine (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.

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.
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
ADULT CAT: 1 or 2 chews twice daily
KITTEN:
½ - 1 chew twice daily
CHAT ADULTE : 1 ou 2 cubes deux fois par jour
CHATON :
½ ou 1 cube deux fois par jour

Available sizes / Formats offerts :
120 Ct / Un.
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LAXATIVES
LAXATIFS
SOFT CHEWS • CUBES À CROQUER TENDRES
FOR CATS
POUR CHATS

UBALAX

TM
MC

PURPOSE: A tasty unique formula designed specifically for cats who are prone to hairball problems.

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 flavour, Glycerin, safflower oil, Flaxseed oil, Whey, Lecithin, Psyllium powder, Cranberry extract, Maltodextrins,
Sodium alginate, Calcium sulfate, Zinc proteinate, Biotin, in a preservative base of propionic acid and Mixed tocopherols.

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

INGRÉDIENTS 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).
Directions for Hairballs • Instructions pour contrer les boules de poils
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.

Available sizes / Formats offerts :
40 chews/cubes à croquer

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.

STAIN & ODOUR CONTROL • DÉTACHANT ET DÉSODORISANT

STAIN & ODOUR REMOVER
DÉTACHANT ET DÉSODORISANT

For carpets & upholstery / Pour tapis et tissus d’ameublement
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.
Available sizes / Formats offerts :
500 ml & 3.79 L
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CALMING
APAISANT
LIQUID • LIQUIDE

UBACALM

FOR DOGS & CATS
POUR CHIENS ET CHATS

TM
MC

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

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.
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.

Recommended dosage for animals
Dose quotidienne recommandée pour animaux
Recommeded
Dosages / Dose
quotidienne
recommandée

Weight

Poids

0 - 4.5 kg (0 - 10 lbs)

De 0 à 4,5 kg (de 0 à 10 lbs)

2 mL

4.5 - 11 kg (11 - 25 lbs)

De 4,5 à 11 kg (de 11 à 25 lbs)

4 mL

23 - 34 kg (51 - 75 lbs)

De 23 à 34 kg (de 51 à 75 lb)

8 mL

34 - 45 kg (76 - 100 lbs)

De 34 à 45 kg (de 76 à 100 lb)

10 mL

45 kg + (101 lbs +)

Plus de 45 kg+ (de 101 lbs+)

12 mL

11 - 23 kg (26 - 50 lbs)

De 11 à 23 kg (de 26 à 50 lb)

6 mL

Give UBACALM directly into pet’s mouth 3060 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.
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.

Available sizes / Formats offerts :
250 mL
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202 Dolomite Drive,
Toronto, Ontario M3J 2N2
Phone (416) 745-8247
1 (800) 838-8563
Fax: 416-840-4950
E-mail: info@ubavet.com

www.ubavet.com

Sold exclusively through
veterinarians

Vendu exclusivement par
les vétérinaires

Animal health / Santé animale

8260424
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