
Cognadin
Soutien pour la mémoire et le 
cerveau des chiens âgés

Protégez le cerveau de votre chien âgé
Avec l’âge, les chiens peuvent développer des troubles cognitifs liés 
au vieillissement (CDS) en raison du déclin progressif des facultés 
cognitives. Une observation à la maison et des examens réguliers 
chez le vétérinaire peuvent aider à en identifier les premiers signes. 
Votre vétérinaire peut prescrire des suppléments et recommander 
des activités qui aident à améliorer les fonctions cognitives et les 
comportements associés des chiens âgés.

Quand et comment administrer des soins cognitivo-comportementaux:

Voici des symptômes à surveiller 

dans les cas de CDS:

Augmentation du sommeil pendant la journée
Baisse de l’énergie et du niveau d'activité
Augmentation des jappements et des hurlements en soirée
Malpropreté et accidents dans la maison
Confusion et désorientation apparentes
Augmentation du piétinement et de l’errance
Absence de réponse aux commandements ou à leur nom
Changement dans l’attitude et la gaieté
Augmentation de l’agressivité envers le propriétaire ou les autres animaux
Changement dans l’appétit

Bien des chiens manifestent des signes de CDS dès l’âge de sept ans. Consultez votre vétérinaire si 
vous voyez un ou plusieurs symptômes ci-dessus. Avez-vous pensé à une approche proactive – les 
suppléments cognitivo-comportementaux et la stimulation mentale peuvent favoriser la santé 
cérébrale de votre chien âgé avant que les comportements liés au vieillissement se manifestent.



Soutien pour la mémoire et le cerveau des chiens âgés

Protégez votre chien avec Cognadin

Favorise de saines fonctions cognitives
Stimule la mémoire pour qu’elle reste jeune
Aide à l’entraînement et à l’apprentissage
Aide au maintien des connexions neuronales
Est antiallergique, sans colorants ou arômes artificiels
Concentration élevée des ingrédients actifs et est 

homologué par Santé Canada
Est un produit du Canada

Vitamine B1 (thiamine) - Convertit la nourriture en énergie pour le cerveau. Peut améliorer la 
mémoire et l’apprentissage

Vitamine B3 (niacine) - Est un puissant antioxydant qui protège les cellules cérébrales et soutient 
la fonction mnésique (mémoire)

Vitamine B6 (pyridoxine) - Diminue la teneur en homocystéine, une substance qui a été associée 
aux troubles de mémoire

Vitamine B9 (acide folique) - Aide le corps à produire des globules rouges sains pour transporter 
l’oxygène au cerveau

Vitamine B12 (cobalamine) - Peut jouer un rôle dans la prévention de l’atrophie cérébrale (perte 
cellulaire), des pertes de mémoire et de la démence

Vitamine B7 (biotine) - Aide à l’activité des neurotransmetteurs

Cognadin d’UBAVET est un supplément nootropique unique d’acides gras essentiels oméga 3, 
d’antioxydants et de vitamines (phosphatidylsérine, vitamines B, Ginkgo biloba, resvératrol et vitamine E) 
pour soutenir la santé cérébrale et atténuer les comportements liés au déclin cognitif et au stress mental. 

COGNADIN contient un mélange unique de six vitamines B pour soutenir la santé 
cérébrale des chiens. Les vitamines B aident à produire l’énergie requise pour le 
développement des cellules cérébrales et les neurotransmetteurs qui sont les 
messagers chimiques du cerveau pour le corps.

Vitamines B

EPA et DHA provenant des oméga 3

DHA (acide docosahexaénoïque) - représente le principal acide gras 
oméga 3 et il est essentiel au fonctionnement du système nerveux

EPA (acide eicosapentaénoïque) - Aide à réduire l’inflammation neuronale et 
les signes de dépression

Le cerveau est principalement fait de lipides, y compris d’acides gras 
essentiels. Pour apporter un soutien à ces composantes du cerveau, 
Cognadin contient de l’EPA et du DHA, des acides gras oméga 3 
provenant du hareng, de l’anchois et du maquereau sauvages.



Soutien pour la mémoire et le cerveau des chiens âgés

Antioxydants

Posologie et ingrédients

Phosphatidylsérine - protège les cellules cérébrales et facilite la transmission du message. Elle 
est importante pour la mémoire

Extrait de Ginkgo biloba - améliore la circulation sanguine pour favoriser la mémoire et la concentration

Coenzyme Q10  - Aussi connu sous l’annotation CoQ10, il s’agit d’un composé qui aide à générer 
de l’énergie dans les cellules

Acétyl de L-carnitine  - peut améliorer plusieurs aspects de la santé cérébrale, y compris la fonction 
mitochondriale, l’activité de neurotransmission de l’acétylcholine et probablement la cognition

Resvératrol (extrait de pépins de raisin) - est un puissant antioxydant et un composé 
anti-inflammatoire qui protège les cellules cérébrales des dommages

D-alpha-tocophérols (vitamine E) - antioxydant important pour protéger les cellules cérébrales 
des dommages

Cognadin contient un mélange unique de six antioxydants pour améliorer les bienfaits sur le cerveau. 
En raison de son activité métabolique élevée, le cerveau est plus à risque d’être endommagé par les 
radicaux libres (atomes instables) que les autres parties du corps. Les antioxydants expulsent les 
radicaux libres du corps pour protéger le cerveau, le cœur et d’autres organes.

Pour chiens seulement. Pour toutes les races et les tailles. Ne pas utiliser chez les chiots et les 
chiennes en période de gestation ou de lactation. Administrer la capsule entière ou l’ouvrir pour en 
vider le contenu sur la nourriture.

Posologie recommandée:

Posologie:

Phosphatidylsérine, 25 mg; L-carnitine, 10 mg; vitamine B6 20,5 
mg; vitamine E, 33,5 mg; resvératrol, 5 mg; vitamine B3, 15 mg; 
thiamine, 10 mg; biotine, 10 mg; vitamine B12, 20 μg; Ginkgo 
biloba, 10 mg; acide docosahexaénoïque (DHA), 74 mg; acide 
eicosapentaénoïque (EPA), 16 mg; coenzyme Q10, 10 mg; acide 
folique, 30 μg.

Ingrédients actifs par capsule:

Huile de poisson, cellulose (capsule), acide octadécanoïque

Ingrédients non médicinaux:

Moins de 14 kg (30 lb) - 1 capsule par jour

14,1 kg (31 lb) à 23 kg (50 lb) - 2 capsules par jour

23,1 kg (51 lb) et plus - 3 capsules par jour



À notre sujet et où acheter le produit
UBAVET est chef de file en matière de suppléments nutritionnels vétérinaires. Fondé en 1994, UBAVET 
est fier d’appartenir et d’être gérée par des Canadiens qui ont une grande expérience dans les soins 
vétérinaires et la santé animale. Nous sommes spécialisés dans le traitement des troubles de mobilité 
et la baisse de la qualité de vie liés au vieillissement comme la santé cognitive, circulatoire, digestive, 
dentaire, de la peau et du pelage, ainsi que du système immunitaire. 

Les produits d’UBAVET et leurs ingrédients sont enregistrés et homologués par  comme 
des produits de santé animale (PSA). Tous les produits UBAVET sont garantis et disponibles en 
exclusivité dans les cliniques et les hôpitaux vétérinaires du Canada.

Santé Canada 

Où acheter:

La bouteille de 90 capsules de COGNADIN est disponible dans toutes les cliniques et tous les 
hôpitaux vétérinaires du Canada, consultez le ubavet.com

Donnez à votre vétérinaire le code de produit ci-dessous qui correspond à 
leur distributeur (AVP, CDMV, VP, WDDC).

COGNADIN

90 Capsules

Product Code

AVP

9110630

CDMV

126879

VP WDDC

6610960 139920

Mémoire optimale et fonction cérébrale de votre chien âgé

Notre garantie

Cognadin est conçu à partir de plusieurs ingrédients favorisant la santé cognitive. Vous devriez 
commencer à voir une amélioration cognitive et comportementale en aussi peu que sept à 
quatorze jours.

Si vous n’êtes pas satisfait de Cognadin, il suffit de le retourner à votre vétérinaire pour un 
remboursement complet. Votre vétérinaire recevra alors un remboursement de la part d’UBAVET.

Stimulation mentale

Conjointement à l’usage du Cognadin, contribuez à l’atténuation des comportements et des 
troubles cognitifs liés au vieillissement de votre chien âgé grâce à des exercices mentaux :

Passez du temps ensemble comme en faisant une promenade

Adoptez une nouvelle routine avec des lieux, des odeurs et des 
points de vue variés

Enseignez des nouveaux commandements et des tours à votre chien

Proposez des nouveaux jeux ou des jouets avec des gâteries 
cachées à l’intérieur
Présentez de nouvelles personnes et d’autres chiens à votre chien

Faites « travailler » votre chien comme aller faire du bénévolat 
(zoothérapie)

info@ubavet.com 1-800-838-8563 www.ubavet.com

Pour une meilleure santé cognitive et un bien-être mental accru

https://ubavet.com/where-to-buy/

