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Examiner les problèmes cutanés à fond 
Les causes les plus fréquentes des problèmes de peau sont les parasites,  
les bactéries et les champignons. Mais les allergies et les maladies des 
organes internes peuvent elles aussi se manifester au niveau de la peau. 

Les acides gras essentiels, les vitamines et les oligo-éléments sont 
importants pour conserver une peau saine.  
En cas de carence, la peau est plus sujette aux maladies.

En termes de surface, la peau est l’organe le plus important du corps.  
En tant que barrière de protection et d’organe sensoriel, elle remplit des 
tâches importantes en matière de défense contre les agents pathogènes  
et de régulation de la température du corps et occupe également une  
place au niveau cognitif et social. 

Les acides gras oméga-6 et oméga-3 sont essentiels pour une fonction 
cutanée saine. En cas de déficit, la fonction de barrière de la peau est 
compromise, ce qui peut se manifester par un grand nombre de symptômes. 

: : plus grande sensibilité aux infections

: : troubles de la kératinisation

: : séborrhée

: : peau sèche et irritée

: : formation de pellicules

: : prurit

: : mauvaise qualité du pelage, poil terne

: : dépilation

Les substances naturelles renforcent la barrière 
cutanée
Parfois il est inévitable d’aller chercher des produits dans l’armoire à 
pharmacie avec le risque d’éventuels effets indésirables que cela suppose. 
Mais en fonction de la cause et du degré de l’affection cutanée, le recours 
à des produits naturels comme Dermafit® forte constitue une alternative 
recommandable et plus douce.

Les composants naturels préservent l’organisme, augmentent le bien-être 
des animaux – finis les démangeaisons et le grattage – et donnent à la  
peau et au pelage un aspect sain.

Dermafit® forte

Dermafit® forte

POUR SOUTENIR LA FONCTION 
CUTANÉE EN CAS DE DERMATOSE ET  
DÉPILATION EXCESSIVE
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Le chemin douce
Pour soutenir la fonction cutanée en cas de:
:: irritations cutanées allergiques : : dépilation 
: : dermatoses : : acné du chat
: : modifications cutanées inflammatoires : : infestation par des acariens

Double efficacité –  
grâce à une association judicieuse
L’efficacité est renforcée par l’association d’acides gras oméga et de stérols 
végétaux.

Dermafit® forte contient:
: : biotine
: : zinc
: : a et g tocophérols naturels, sélénium
: : huiles végétales et huiles de poissons ou fractions d’huile spécialement   
 enrichies en phytostérols (teneur garantie de 5%)
: : teneur élevée en acides gras essentiels
: : composition optimale à base d’acides gras oméga-3 et oméga-6 
 (rapport 1:3)

Les phytostérols (stérols végétaux)
: : grâce à leur structure moléculaire, ils peuvent augmenter les propriétés   
 de barrière de la peau lors d’une application orale et topique.
: : sont des substances végétales qui peuvent entraîner des effets    
 antiprurigineux et anti-inflammatoires (sans effets indésirables).  
 L’effet anti-inflammatoire lors d’une administration orale est    
 scientifiquement avéré (Gupta et al., 1980).

Les acides gras oméga-3 et oméga-6
Les principales familles d’acides gras essentiels sont les suivantes:
: : acides gras oméga-6 (acide linoléique, acide gamma-linoléique,  
 acide arachidonique)
: : acides gras oméga-3 (acide alpha-linolénique, acide eicosapenta- 
 énoïque = EAP, acide docosahexaénoïque = DHA)

Les a et g tocophérols
: : la vitamine E naturelle (a tocophérol) dispose de la puissance    
 antioxydante la plus haute.

* Disponible chez votre vétérinaire

Une forme galénique améliorée: 
Grâce à sa nouvelle consistance sous forme de gel, Dermafit® forte est facile 
et propre à utiliser. Le gel peut être idéalement mélangé à l’alimentation et il 
est volontiers absorbé par les animaux. Sa consistance pratique sous forme de 
gel garantit une répartition toujours régulière des composants. Le doseur est 
maniable et peut être entièrement vidé. 

Recommandation alimentaire: 
À administrer avec l’alimentation (1,4 ml = 1 pression).

CHATS: jusqu’à 10 kg 1 ml / jour

CHIENS: jusqu’à 10 kg 1 ml / jour 
  de 10 à 20 kg 2 ml / jour 
  plus de 20 kg 3 ml / jour

En raison de sa teneur plus élevée en sélénium que dans les aliments 
complets, cet aliment diététique ne doit pas être administré aux chats et  
aux chiens qu’à hauteur de 5% de la ration quotidienne. Il est recommandé  
de demander l’avis d’un vétérinaire avant le nourrissage.

Durée d’alimentation recommandée: au moins 6 semaines.

CONSEIL D’ENTRETIEN: ce produit est utilisé pendant une période prolongée. 
En raison de sa teneur élevée en huiles de haute qualité, nous recommandons 
de nettoyer l’embout de dosage après chaque utilisation.

Très fort! La méthode naturelle pour avoir une 
peau saine. *

Dermafit® forte

Distribution en Suisse:
ufamed SA, 6210 Sursee  
www.ufamed.ch 
a CH 32707
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