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OFFREZ À VOS 
PATIENTS CHATS

LA QUALITÉ 
VETERINARY HPM® 

EN FORMAT HUMIDE



Pour les chats 
présentant des calculs 
de struvite ou ayant déjà 
présenté des calculs de
struvite ou d’oxalate

Urology
cat

Pour les chats stérilisés
ou avec tendance 
au surpoids

Adult 
neutered 
cat

 OFFREZ À VOS PATIENTS CHATS 
LA QUALITÉ VETERINARY HPM®

EN FORMAT HUMIDE
La gamme VETERINARY HPM® s’enrichit 

de 2 nouveaux aliments humides pour offrir 
des solutions complètes de nutrition féline

Délicieux morceaux en sauce très appétents 
à base d’ingrédients de haute qualité  

87%
d’ingrédients 

d’origine 
animale

CHAT 
ADULTE

CHAT ADULTE AVEC 
CRISTAUX URINAIRES

• Des fibres pour la digestion
• Des protéines de pois, 
 des pommes de terre et 
 de l’amidon de tapioca pour 
    la texture et la consistance 

9%
d’ingrédients 

d’origine végétale : 
juste le 

nécessaire !

• Porc (rognon, poumon...)
• Poulet (gésier, foie...)
• Saumon



AUGMENTE 
LA SATIÉTÉ

RESPECTE LA PRÉFÉRENCE NATURELLE 
DES CHATS DOMESTIQUES

ET LEURS BESOINS PHYSIOLOGIQUES

FORMULATION RICHE EN PROTÉINES / TRÈS PAUVRE EN GLUCIDES 
RESPECTANT LES BESOINS DES CARNIVORES DES CHATS

90%

TRÈS PAUVRE 
EN GLUCIDES

<11%

DE PROTÉINES 
ANIMALES

de l’énergie 
métabolisable

de l’énergie 
métabolisable

50% AIDE AU 
MAINTIEN D’UN 
POIDS OPTIMAL 

RÉPOND 
AU BESOIN 
CARNIVORE

SOUTIEN
DE LA SANTÉ 

URINAIRE

RICHE EN PROTÉINES :

hydratation
Haute



CHATS ADULTES 
EN BONNE SANTÉ

STÉRILISÉS OU À TENDANCE 
À L’EMBONPOINT

Pourquoi recommander VETERINARY HPM® 
       Adult Cat Neutered with salmon humide ?

Comment recommander nos aliments ?

  Saveur et goût naturels

   Formulation riche en protéines et très 
pauvre en glucides > pour le respect 
de la nature carnivore des chats

  hydratation

  Satiété

   Soutien de la santé urinaire

Des morceaux en sauce contenant des ingrédients de 
haute qualité, à 87 % d’origine animale

L’aliment Adult Neutered Cat peut être donné seul 
ou en association avec les croquettes VETERINARY HPM®.

Conjuguer le meilleur des croquettes et des aliments humides 
de haute qualité  :
• l’humide pour l’hydratation,
• les croquettes pour compléter la ration de manière  équilibrée 
et lutter contre la formation de tartre dentaire.

Un sachet repas par jour + complément
en croquettes selon le tableau de rationnement suivant :

Programme de 
nutrition mixte

Santé 
urinaire

CHATS ADULTES 
EN BONNE SANTÉ

Associez l’aliment 
humide Adult 
neutered cat with 
salmon avec les 
croquettes Adult 
Neutered cat ou 
Adult neutered & 
entire cat

Ration quotidienne :

Ration quotidienne :

Aliment humide exclusif
Nombre de sachets repas

Chat 
d'intérieur

Embonpoint Normal Maigre Embonpoint Normal Maigre

2 kg 1 15 g +1/21

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

Chat 
d'intérieur

Chat avec 
accès extérieur

Chat avec 
accès extérieur

Mix croquettes (1) + humide
Qté croquettes + Nb sachets repas

Aliment humide exclusif
Nombre de sachets repas

Mix croquettes (1) + humide
Qté croquettes + Nb sachets repas

(1   ) VETERINARY HPM ® ADULT NEUTERED CAT

(1    )   

2

2

2 2
3

3 3

1 1/2

1 1/2 1 1/2

2 1/2
2 1/2 2 1/2

3 1/2

3 1/2 3 1/2

2 1/2

10 g +1/2 10 g +1/2 15 g +1/2

20 g +1/2 25 g +1/2 15 g +1

30 g +1

45 g +1

45 g +1

35 g +1

25 g +1

40 g +1

30 g +1

20 g +1

55 g +1

15 g +1/2

25 g +1/2 20 g +1

35 g +1

45 g +1

60 g +150 g +1

40 g +1

25 g +1

1 1 1

2

3 3

VETERINARY HPM ® CAT Urology 1 STRUVITE DISSOLUTION
VETERINARY HPM ® CAT Urology 2 DISSOLUTION 1 PREVENTION
VETERINARY HPM ® CAT Urology 3 URINARY WIB



“ Parlons de l’alimentation de Tigre ”
Exemple de Tigre, un chat de 5 kg, âgé de 2 ans, sans problème de santé

CONTEXTE
  Tigre est en bonne santé et nous voulons le 
maintenir ainsi. C’est pourquoi nous vous 
proposerons toujours ce qu’il se fait de mieux 
pour lui. Pour les chats adultes, particulièrement 
ceux comme Tigre, c’est à dire stérilisé et plutôt 
sédentaire, des problèmes urinaires peuvent 
survenir (comme des cristaux urinaires) et se 
répéter.

LIER avec la nutrition
  L’alimentation joue un rôle fondamental dans la 
santé urinaire des chats.

IMPLIQUER le client
  Nous savons que vous souhaitez la meilleure 
alimentation pour Tigre de manière à le maintenir 
en bonne santé le plus longtemps possible. Vous 
lui donnez déjà de l’aliment sec Veterinary HPM®, 
ce qui est un excellent choix.

  Vous lui donnez une autre marque (vétérinaire 
ou non). Souhaitez-vous que je vous explique 
comment adapter encore mieux son programme 
nutritionnel à ses besoins spécifiques ?

EXPLIQUER le rôle 
d’une bonne alimentation

  Tigre est un chat, un carnivore. Il a donc besoin de 
beaucoup de protéines, au maximum d’origine 
animale, et de peu de glucides. Cela permettra 
de favoriser une bonne santé urinaire et un poids 
optimal. 

  Comme tous les chats, Tigre est un petit buveur. 
Il lui faut donc un apport supplémentaire en 
eau, en plus de tous les nutriments essentiels et 

de très haute qualité. C’est pourquoi, nous vous 
recommandons d’associer des croquettes avec de 
l’aliment humide.

NOMMER le produit 
et ses bénéfices

  Pour le maintenir en bonne santé, nous vous 
proposons un programme de nutrition mixte 
avec les aliments VETERINARY HPM®. Les 
croquettes associées à l’aliment humide vont 
permettre d’apporter à Tigre tous les nutriments 
essentiels en quantité et en qualité optimales, 
pour son bien-être général et urinaire et pour lui 
apporter une satiété élevée. Ces aliments sont 
particulièrement appétents pour lui donner 
beaucoup de plaisir.

TRANSFORMER 
avec une offre claire

  Nous vous recommandons de donner à Tigre un 
sachet de VETERINARY HPM® Adult neutered cat 
par jour en plus de ses croquettes de la même 
gamme. Il faut que nous recalculions sa ration 
pour coller au plus près de ses besoins.

  Je vous propose de prendre une boîte de 12 
sachets car c’est plus économique. Pour garantir 
votre satisfaction, la clinique vous offre 1 sachet 
pour lui faire découvrir ce nouvel aliment. La boîte 
de 12 sachets + le sac de croquettes coûtent XX €.

  Je vous propose de nous appeler à la clinique d’ici 
quelques jours pour nous donner des nouvelles 
de Tigre.



CHATS ADULTES SUJETS 
AUX CALCULS DE STRUVITE 
ET OXALATE DE CALCIUM

Pourquoi recommander 
 VETERINARY HPM® 

Urology cat humide ?

   Naturellement très appétent

   Riche en protéines et très pauvre 
 en glucides  > pour le respect de 
 la nature carnivore des chats

  Hydratation

  Soutien de la satiété

   Dissolution des calculs de 
struvite

  Prévention des récidives de  
 calculs de struvite 
 et d’oxalate

Comment recommander nos aliments ?
L’aliment VETERINARY HPM® Urology cat peut être utilisé seul
ou en association avec des aliments secs VETERINARY HPM® U1, U2 
ou U3. 

Conjuguer le meilleur de nos croquettes et de l’aliment humide : 
• l’humide pour l’hydratation, 
• les croquettes pour compléter de manière équilibrée la ration.

Un sachet repas par jour + complément
en croquettes selon le tableau de rationnement suivant :

Programme de 
nutrition mixte

Santé
urinaire

CHATS AVEC CALCULS 
DE STRUVITE ET/OU OXALATE

Ration quotidienne :

Ration quotidienne :

Aliment humide exclusif
Nombre de sachets repas

Chat 
d'intérieur

Embonpoint Normal Maigre Embonpoint Normal Maigre

2 kg 1 15 g +1/21

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

Chat 
d'intérieur

Chat avec 
accès extérieur

Chat avec 
accès extérieur

Mix croquettes (1) + humide
Qté croquettes + Nb sachets repas

Aliment humide exclusif
Nombre de sachets repas

Mix croquettes (1) + humide
Qté croquettes + Nb sachets repas

(1   ) VETERINARY HPM ® ADULT NEUTERED CAT

(1    )   

2

2

2 2
3

3 3

1 1/2

1 1/2 1 1/2

2 1/2
2 1/2 2 1/2

3 1/2

3 1/2 3 1/2

2 1/2

10 g +1/2 10 g +1/2 15 g +1/2

20 g +1/2 25 g +1/2 15 g +1

30 g +1

45 g +1

45 g +1

35 g +1

25 g +1

40 g +1

30 g +1

20 g +1

55 g +1

15 g +1/2

25 g +1/2 20 g +1

35 g +1

45 g +1

60 g +150 g +1

40 g +1

25 g +1

1 1 1

2

3 3

VETERINARY HPM ® CAT Urology 1 STRUVITE DISSOLUTION
VETERINARY HPM ® CAT Urology 2 DISSOLUTION 1 PREVENTION
VETERINARY HPM ® CAT Urology 3 URINARY WIB

Associé à 
U1, U2 ou U3



“ Parlons de l’alimentation de Léo ”
Exemple de Léo, un chat de 4 ans et 8 kg 

sujet aux calculs urinaires de struvite

CONTEXTE
   Léo est sujet aux calculs urinaires de struvite. 
Il a été pris en charge pour la dissolution des 
cristaux existants. C’est assez fréquent pour 
les chats stérilisés vivant en intérieur ou qui 
ont tendance à l’embonpoint.

LIER à la nutrition
  Comme vous l’a expliqué le vétérinaire,  

 l’alimentation joue un rôle fondamental 
 dans la prise en charge  des calculs urinaires  
 de struvites (et la prévention des récidives   
 de  calculs d’oxalate de calcium) des chats.  
 Léo, même s’il ne présente aujourd’hui plus  
 de symptômes, est sujet aux calculs.

IMPLIQUER le client
  Vous voulez le meilleur pour l’alimentation

 de Léo pour le garder en bonne santé. 
 Vous donnez déjà des croquettes 
 VETERINARY HPM®, c’est un excellent choix.

 Vous lui donnez des croquettes d’une autre  
 marque (vétérinaire ou non). Voulez-vous que  
 je vous propose un programme nutritionnel  
 personnalisé ? 

EXPLIQUER le rôle 
d’une bonne alimentation

   Pour Léo, il faut une alimentation qui 
 prévienne la formation de cristaux dans ses  
 urines. Un aliment riche en protéines, 
 notamment animales, permet de stabiliser 
 le pH urinaire, ce qui est très important.

  Ce sont également les protéines qui vont 
 le faire boire davantage. Enfin, un aliment 
 humide va apporter de l’hydratation 
 supplémentaire, ce qui est primordial 
 pour Léo.

NOMMER le produit 
et ses bénéfices

  Nous vous proposons l’aliment VETERINARY 
HPM® Urology cat en association avec les 
croquettes VETERINARY HPM® U2. 

 Ce programme de nutrition mixte va   
 permettre de préserver la santé urinaire de  
 Léo (et également son poids). Léo va adorer  
  son nouvel aliment. 
 Vous pourrez donc favoriser sa santé urinaire  
 tout en lui apportant du plaisir.

TRANSFORMER 
avec une offre claire

  Le Docteur recommande de donner à Léo 
 un sachet par jour en plus de ses croquettes 
 (XX grammes par jour : ration que nous   
 avons calculé avec Loginut®).

   Je vous propose de prendre une boîte de 
 12 sachets car c’est plus économique. 
 Pour garantir votre satisfaction, la clinique   
 vous offre 1 sachet pour lui faire découvrir ce  
 nouvel aliment.
 La boîte de 12 sachets + le sac de croquettes  
 coûtent XX €

   Je vous propose de nous appeler à la clinique 
d’ici quelques jours pour faire le point et nous 
donner des nouvelles de Léo.



DISCOVERY OFFER

SCAN ME

ADULT CAT
WITH SALMON
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 wet format
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Merchandising

Outils promotionels

Pour une meilleure visibilité, exposez les aliments 
humides à côté des aliments secs correspondants

Programme de 
nutrition mixte

Santé
urinaire

OFFREZ À 
VOTRE CHAT 
LA SANTÉ 
ET LE PLAISIR

Brochure pour propriétaire

Autocollants pour promouvoir 
l’association des croquettes 
avec les sachets repas

Présentoir de comptoir

Film pour salle d’attente

Principales causes ?

Dans le linéaire, utilisez le stop-rayon
et la bande de segmentation

COMMENT METTRE 
EN AVANT LES ALIMENTS 

VETERINARY HPM®
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