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Agé(e)s et fragiles

AminAvast

Votre chien, votre chat vieillissent comme nous tous. Ce n’est pas une maladie, mais une évolution 
biologique normale liée à la vie même. Avec l’âge, l’organisme ne répond plus aussi efficacement aux 
stress extérieurs comme une infection, une fracture ou tout autre agression. Il devient plus fragile. 
Il faut donc s’adapter à ce nouvel état de fragilité de votre chien et de votre chat en l’observant plus 
attentivement afin de détecter précocement des signes de maladies plus promptes à se développer 
dans cet état et en lui prodiguant une médecine du soin et de la fragilité.
ArcaNatura et votre vétérinaire vous accompagnent dans la gestion de cette fragilité.

LE REIN DES ANIMAUX AGÉS

AMINAVAST : GESTION DE LA FRAGILITÉ DE L’ANIMAL AGÉ

AMINAVAST est un aliment complémentaire comprenant un mélange 

breveté d’amino-acides de très haute qualité et de carnosine, un 

composé qui se trouve en fortes concentrations dans le muscle et le 

cerveau. Il est présenté en gélules. Il est incroyablement appétent 

et très facile d’utilisation, il suffit après ouverture de la capsule 

de le mélanger à la nourriture de votre chien et de votre chat. Il 

complémente parfaitement les régimes pauvres en protéines.

Avec l’âge, les reins du chien et du chat deviennent 
plus fibreux sous l’effet d’une protéine particulière 
dont la production augmente au cours 
des années. Les fonctions de 
filtration et de réabsorption 
du rein en sont modifiées 
et une insuffisance 
rénale s’installe.  Il faut 
surveiller   l’apparition  
des premiers signes 
d’une modification possible 
du fonctionnement du 
rein. Est-ce que le chien 
ou le chat boit plus souvent, 
urine plus souvent, maigrit, perd de 
l’appétit ? Est-ce que son poil prend un aspect 
piqué et sec ?
Votre vétérinaire a les moyens de mesurer 
précisément par des test sanguins le 
fonctionnement du rein de votre animal. En effet 

au niveau du sang, la concentration de certains 
acides aminés baissent alors que celle d’autres 

molécules comme l’urée augmentent. 
Quand apparait la modification 

de la fonction rénale avec 
l’âge, il faut mettre en 

place une médecine de 
la « fragilité » pour vous 
adapter à la nouvelle 
normalité de votre 
animal  comme par 

exemple modif ier  son 
alimentation, apporter 

des acides aminés qui vont 
limiter les effets de la protéine qui 

rend le rein plus fibreux, utiliser avec précaution 
les médicaments toxiques pour le rein comme les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens.   

PRENONS SOIN DE LEUR FRAGILITÉ

Prend soin des animaux,
des propriétaires et de leur milieu


