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              Les avantages à servir de la        
 nourriture humide à votre animal!

!
1)Le goût 
! Ajouter de la nourriture en conserve de bonne qualité 
au menu de votre animal constitue un moyen simple et 
pratique d’accroitre sa palatabilité sans y ajouter de la 
nourriture de table souvent très calorique;!!!!!!!!!!
2)Hydratation 
! Servir de la nourriture en conserve est une façon 
simple d’accroitre l’apport en eau de votre animal 
puisqu’elle renferme jusqu’à 70% d’eau. Augmenter l’apport 
en eau peut contribuer à diminuer les risques de maladies 
urinaires. Les chats et les chiens de petites races sont 
particulièrement sensibles à celles-ci. De plus, les animaux 
au prise avec une maladie, qu’elle soit aigue ou chronique, 
sera moins à risque de se déshydrater;!!!!!!!!
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Quelques conseils !
- Défaites la nourriture en 

morceaux avant de la servir;!!
- Servez la nourriture à la 

température ambiante ou 
faites-la chauffer quelques 
secondes dans le micro-ondes;!!

- Débutez la nourriture en 
conserve dès son jeune âge afin 
de l’habituer à plusieurs 
textures;!!

- Donnez de la nourriture en 
conserve de bonne qualité;!!

- Essayer plusieurs textures 
(pâté, ragoût…);!!

- Avant l’ouverture de la 
conserve, rangez la dans un 
endroit sec, à la température 
ambiante!!

- Réfrigérez-la pendant la 24 
heures de préférence, mais 
peut se conserver jusqu’à 48 
heures;!!

- Couvrir à l’aide d’un couvercle 
ou d’une pellicule plastique et 
humectez la avec un peu d’eau 
pour préserver la fraicheur.!!

POURQUOI DONNER DE LA 
CONSERVE À VOTRE ANIMAL
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3)Les médicaments 
! Si votre animal a beaucoup d’intérêt pour la nourriture 
en conserve, il peut être facile de cacher de la médication 
dans celle-ci. De plus, vous évitez d’utiliser de la nourriture 
de table (fromage, pain ou autre) beaucoup plus calorique 
pour cacher les comprimés;!!!!!!!!!!
4)Le contrôle du poids 
! La teneur en eau plus élevée de la nourriture en 
conserve peut également aider votre chat ou votre chien à se 
sentir rassasier plus longtemps. Inclure de la nourriture en 
canne dans un programme de perte de poids aide à atteindre 
le poids santé beaucoup plus rapidement;!!!!!!!
5)Pour maintenir l’intérêt de votre animal à 
la conserve: 
! En vieillissant, les animaux peuvent développer des 
maladie nécessitant comme traitement ou comme aide au 
traitement de la nourriture en conserve (insuffisance rénale, 
diabète…). Il est donc important de les stimuler 
régulièrement avec de la conserve pour garder leurs intérêts. !
!!!!!!!
! ! ! ! ! ! Emilie Piché, m.v.
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Demandez conseils 
à votre vétérinaire 
p o u r s a v o i r s i l a 
n o u r r i t u re q u e 
vous offrez à votre  
a n i m a l e s t s a n s 
r i s q u e p o u r s a 
santé. 

Contactez-nous ou 
visitez notre site web 

pour plus 
d’informations

450 Bol de Mortagne, 
Boucherville!
450-641-4003!

www.amonchat.com

http://www.amonchat.com
http://www.amonchat.com

