
ACCOMPAGNEMENT
NUTRITIONNEL PERSONNALISE

Petits plats concoctés ou aliments tout préparés ?

Croquettes ou pâtée ?

Alimentation variée ou stéréotypée ?

Vous vous êtes probablement déjà posé la question pour votre chien ou votre chat.
Pas simple de savoir à quels conseils se vouer pour bien le faire manger.

Et vous le savez, un régime équilibré est le socle d’une bonne santé.

Vous trouverez dans ce document des explications
sur la prise en charge de votre compagnon.



  

Votre animal est en bonne santé : notre suivi permet 
d’adapter idéalement son alimentation et ses besoins 
nutritionnels en fonction de sa race, son activité (chien 
de sport) son mode de vie et le fait qu’il soit stérilisé (ou 
non). Une ration équilibrée est la meilleure prévention 
du surpoids et de certaines maladies chroniques.  

Votre animal est dans une période particulière de sa 
vie (croissance, gestation, lactation, vieillissement) : 
notre suivi permet de réajuster la ration en fonction 
de ses besoins qui évoluent sur le plan calorique ou par 
rapport à certains nutriments.

Votre animal présente une pathologie chronique 
(problème de peau, troubles digestifs, surpoids ou 
au contraire amaigrissement, troubles urinaires ou 
rénaux…) : une alimentation adaptée est un facteur 
indispensable à une bonne prise en charge sur le long 
terme. Elle participe à l’amélioration du confort et de la 
durée de vie de votre compagnon.

La clinique vétérinaire Animalliance vous propose 

l’accompagnement nutritionnel personnalisé ’accompagnement nutritionnel personnalisé 

de votre chien ou de votre chat.

Comment se déroule cet accompagnement  Comment se déroule cet accompagnement  
nutritionnel ?nutritionnel ?

La première fois
La consultation nutrition dure 45 minutes.  
(Tarif : 65 euros) 

Elle s’effectue bien entendu en présence de votre animal !

•  recueil des commémoratifs

•  pesée

•  établissement du poids de forme

•    étude des besoins notamment énergétiques et protéiques

•    analyse de la ration actuelle (aliments principaux et friandises). 
Merci de nous fournir la composition précise de l’alimentation  
habituellement consommée (emballage ou sa photo, références 
complètes). Il est utile d’avoir une estimation de la quantité  
journalière (en grammes) réellement ingérée par votre animal.

À l’issue de cette consultation, nous vous proposons  
une ou plusieurs recettes personnalisées.

Le suivi
Une consultation de suivi est essentielle 1 mois après la première visite. 
Elle dure 30 minutes (Tarif : 40 euros)* : pesée de l’animal, adaptation de la 
recette préconisée initialement ou confirmation avec variante possible.

*Pour un autre animal de la même espèce et de la même famille, 
rajouter 15 minutes et 20 euros par animal supplémentaire.

Les consultations 
nutritionnelles sont 
assurées au sein de la 
clinique vétérinaire 
Animalliance par le 
Docteur vet. Aurélie 
ZYNGFOGEL. Aurélie 
se passionne depuis 
de nombreuses années 
pour ce domaine 
et approfondit 
régulièrement ses 
compétences par 
une solide formation 
continue. Elle saura 
trouver l’alimentation 
adaptée à votre animal 
et à vos envies ! Vous 
avez plusieurs animaux 
et cela vous semble 
impossible à gérer ? 
Pas d’inquiétude, nous 
trouvons toujours des 
solutions ensemble ! 

A l’issue de ce suivi,  
vous convenez avec le vétérinaire  
de la fréquence et du type  
de contrôle nécessaire  
       (simple pesée avec les auxiliaires 
                      vétérinaires ou consultation).

Quels bénéfices pour votre boule de poils ?Quels bénéfices pour votre boule de poils ?
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Exigence médicale et bien-être animal.


