
Problèmes urinaires

Indications

• Traitement des problèmes 
urinaires

• Action antiseptique urinaire
• Lutte contre les pollakiurie 

et dysurie
• Cystite idiopathique du chat

Conditionnement

Dosage et administration

130gr

CystiRelax se mélange à la nourriture de l’animal. Il se
présente sous forme d’une poudre constituée de
microcapsules de 0.01mm qui offrent une haute
concentration d’extraits de plantes sans altérer la saveur des
aliments. Le produit est ainsi très facile à utiliser tout en étant
très efficace à petites doses.

• Moins de 5 kg : ½ cuillère à café par jour 

• De 5 à 10 kg : 1 cuillère à café par jour 

• Plus de 10 kg : 2 cuillères à café par jour 

Maltodextrine

Extrait sec de feuille de busserole (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.)

Extrait végétal standardisé de cranberry (Vaccinium macrocarpon)

Extrait de Mélisse (Melissa officinalis L.). 

Composition
• La busserole contient une substance antimicrobienne

(l’arbutine) permettant de lutter contre les bactéries

potentiellement responsables de cystites du chien et du

chat.

• La canneberge contient des proanthocyanidols au

pouvoir bactériostatiques. Cette propriété est

intéressante en prévention des infections urinaires car la

bactérie rencontre plus de difficultés pour migrer par la

voie ascendante. Les propriétés du fruit pour le système

urinaire étaient historiquement attribués à l’acidification

de l’urine grâce à ses composés acides. Cependant, par

de nouvelles études, les scientifiques ont démontré un

autre mode d’action. En effet, le fruit inhibe l’adhérence

des bactéries aux cellules épithéliales. C’est une action

qui permet de prévenir une infection mais aussi de

faciliter sa guérison en favorisant l’expulsion des

bactéries.

• La mélisse permet de réduire le stress dans les cas de

cystites idiopathiques. Elle permet également de diminuer

la sensibilité à la douleur, ce qui en fait un excellent allié

dans la lutte contre les cystites chez le chat et chez le

chien.



L’innovation au service de l’appétence

Il est souvent difficile de donner des
concentrés de plantes à des animaux comme
les chiens.

C’est la raison pour laquelle, les laboratoires
ont décidé de microencapsuler les principes
actifs dans un enrobage masquant le goût.

Cela permet d’obtenir une poudre concentrée
en principes actifs, facile à donner à l’animal.

Seule cette forme de microcapsule permet
d’allier efficacité et facilité d’utilisation.

Toute la gamme Fimaner bénéficie d’une
microencapsulation unique et brevetée pour une
appéténce optimale.
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