
                                            

 

KRISTAL PASTE 

 
Brique de 200ml 

Boisson Multivitaminée pour les chats sans lactose et sans sucre 

 
Les conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de Stéphanie    

Avant toutes choses bien demander aux clients si des analyses sont faites régulièrement et quelle alimentation a-t-il. 
Peut se donner en complément de traitement, pendant la gestation, la lactation et peut-être consommé par les bébés. 
Schématiquement, il existe deux principaux types de calcul chez le chat : 

• Ceux qui sont fabriqués lorsque les urines ont un pH acide (bas) : les oxalates de calcium (40% des cas). 

• Ceux qui sont fabriqués lorsque les urines ont un pH basique (élevé) : les phosphates ammoniaco-magnésiens ou 
struvites (48% des cas). 

On ne pourra donner la boisson VITAL  que dans le cas des Oxalates de Calcium, en complément du KRISTAL PASTE. 

    

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Boisson Multivitaminée pour les chats enrichie en OM24, SANS LACTOSE ET SANS SUCRE 
Boisson à base de lait Bio élaboré pour la santé et le bien-être du chat. 
 
OM24® 

OM24® est un complexe de substances actives issues de la plante du thé vert. Ce complexe actif stabilise, régénère et protège les cellules pour 
soutenir le système nerveux et renforcer le système immunitaire. L'OM24® possède des anti- oxydants naturels qui suscitent de plus en plus 
d’intérêt dans la prévention et le traitement des cancers, des maladies inflammatoires, cardio-vasculaires et neurodégénératives. 

OM24® renforce les effets bénéfiques des vitamines A, D3 et E. Utilisé quotidiennement, OM24® offre une protection cellulaire unique, 
scientifiquement prouvé par des études menées par le célèbre ETH Zurich, l'une des principales universités de technologie et de sciences 
naturelles. 

PRINCIPAUX COMPOSANTS 

• Vitamine A : Aide au maintien de la vision et renforce le système immunitaire. 

• Vitamine D3 : Contribue à la bonne santé des os et des dents, et améliore les fonctions musculaires. 

• Vitamine E : protège les cellules du stress oxydatif 

• Lait : du lait entier bio sans sucre et sans lactose pour une meilleure digestion 

LES BENEFICES POUR VOTRE CHAT 

Une étude réalisée par l'American Pet Products Association aux États-Unis a montré qu'1/3 des frais vétérinaires sont liés à un problème 
d'hydratation et / ou une carence nutritionnelle affectant le fonctionnement rénal de l'animal. 

LES AVANTAGES 

• Hydrate et facilite la digestion 

• Fortifie le système immunitaire 

• Prévient la dégénérescence cellulaire 

• Améliore le fonctionnement rénal 

• Protège la vision, les os, les dents 

• Améliore la brillance du poil et le fonctionnement musculaire 



 

UUUUtilisationtilisationtilisationtilisation    

• 100ml/j. 

• Bien agiter avant l’utilisation 

• A conserver au frigo après ouverture 

• A consommer dans les 4j 
 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    
 

Pour une ration de 100ml (ration journalière) : 
• Eau dans le lait 87.4g 

• Extrait de Thé Vert OM 24 20mg 

• Vitamine E  0.75mg 

• Vitamine A  0.07mg 

• Vitamine D  30.25µg qui aide aussi à la fixation du Calcium sur les os. 

• Cendre brute 3.2% 

• Graisse brute 3.5% 

 

 

 

 

PPPPrixrixrixrix    ::::    
2.30€ l2.30€ l2.30€ l2.30€ l’’’’unitéunitéunitéunité    

OOOOu u u u     
30€ les 15 briques 30€ les 15 briques 30€ les 15 briques 30€ les 15 briques     

( au lieu de 34.50€)( au lieu de 34.50€)( au lieu de 34.50€)( au lieu de 34.50€)    
 


