
Pourquoi votre
chien ou votre
chat n’est-il plus
à son poids opti-
mal?
La surcharge pondérale s’installe petit
à petit lorsque l’animal emmagasine
plus d’énergie qu’il n’en dépense.  Les
calories alors ingérées mais qui ne
sont pas utilisées vont dès lors être
stockées sous forme de masse grais-
seuse.  
Certains facteurs de prédisposition
existent (la race par exemple) mais
cette tendance à l’embonpoint ne doit
en rien devenir une fatalité pour votre
compagnon.
Or aujourd’hui, plus de 25% de la
population canine et féline souffrent
d’embonpoint voire même d’obésité…

Quelles sont les consé-
quences de l’embon-
point sur l’état de santé
général?
Les chiens et les chats en surcharge
pondérale sont plus sensibles à cer-
taines pathologies et développent
inévitablement des maladies qui peu-
vent être réellement débilitantes.
La diminution de leur espérance de
vie n’est plus à discuter… 
La surcharge pondérale va rapide-

ment entraîner des troubles
articulaires chez les
chiens et les chats,

ces consé-
quences étant souvent
irréversibles. Un cercle

vicieux peut alors très vite
s’installer chez le chien ou le

chat en excès pondéral souffrant d’ar-
throse : plus il est lourd et moins il
bouge. Or l’exercice régulier et modé-
ré est un facteur clé d’amélioration de
l’embonpoint.
La surcharge pondérale va également
être un facteur déclenchant pour l’ap-
parition de maladies telles que le
diabète, les maladies cardio-
vasculaires….

Que faire si votre
chien ou votre chat a
pris du poids?
En maître responsable, vous allez très
vite mettre tout en œuvre pour lui fai-
re perdre du poids!
Faire maigrir un chien ou un chat n’est
pas aussi simple qu’il n’y paraît…
néanmoins, avec les quelques conseils
qui vont suivre, vous parviendrez au
bout de quelques semaines à un résul-
tat dont vous serez fier, pour
votre compa-
gnon!

Quelles sont les clés de
succès d’un régime?
La réussite du régime de votre chien
ou de votre chat passe par trois points
incontournables: votre motivation, son
alimentation et son exercice. 
C’est vous et vous uniquement qui
gérez son alimentation et dosez le
niveau de son exercice quotidien.
Seule une implication totale de votre
part permettra au régime mis en pla-
ce d’aboutir avec succès.
Favorisez l’exercice par le jeu et les
promenades à l’extérieur…. Et adop-
tez un comportement sans faille à son
égard: évitez de le nourrir lorsque vous
êtes à table, banissez les friandises
trop fréquentes, évitez d’utiliser la
nourriture comme un moyen de lui fai-
re plaisir, ne gâtez ni votre chien ni
votre chat avec un repas du dimanche,
ne rajoutez rien à son alimentation
habituelle…
Et n’hésitez pas à parler de tout ceci
avec votre vétérinaire.

Votre compagnon a
maintenant perdu du
poids… votre mission
est-elle terminée?
Bravo… grâce à votre motivation et
votre totale implication, votre chien ou
votre chat a atteint son poids idéal.
Vous pouvez être fier….! 
Mais attention, il convient maintenant
de maintenir cette situation dans le
temps.
Afin d’éviter un effet rebond, conser-
vez les bonnes habitudes prises durant
la phase d’amaigrissement: évitez les
friandises et le restes de table, favori-
sez au maximum le jeu, les sorties et
l’exercice quotidien.
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Les observations et les statistiques le prouvent : à l’heure d’aujourd’hui, nombreux sont nos chiens et nos chats
qui semblent trop bien profiter de la vie ! La conséquence se voit, ils ont tendance à prendre du poids…

Evitez leur d’en arriver à cette situation qui peut rapidement devenir nuisible au maintien d’une santé 
optimale. En suivant ces quelques conseils, vous les aiderez à vivre mieux et plus longtemps !
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En suivant ces
quelques conseils,

vous venez de rendre
un immense service à
votre fidèle compa-

gnon. Votre motivation
aura fait le poids face
à son embonpoint!

Félicitations à vous…

Ne prenez pas le risque de laisser votre chien 
ou votre chat prendre du poids…
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