
  UGS Articles Formules de rechange Royal Canin 

546403 Soin Urinaire 7 lb  Soin Urinaire 3 lb ou 14 lb

542907 Ragdoll Adulte 7 lb  Intérieur Adulte 7 lb

62216 En forme et actif 15 lb Digestion sensible 15 lb

431803 En forme et actif 3 lb Digestion sensible 7 lb

622094 En forme et actif 7 lb Digestion sensible 7lb

623044 Digestion sensible 3,5 lb Digestion sensible 7 lb
Soin Digestif 6lb

442703 Soin Minceur 3 lb Soin Minceur 6 lb

626094 Soin pelage et peau 7 lb Digestion sensible 7 lb

626044 Soin pelage et peau 3,5 lb Digestion sensible 7 lb

430403 Intérieur Adulte 3 lb Intérieur Adulte 7 lb 
Soin Digestif 6 lb ou Soin Minceur 6 lb

646074 Soin Dentaire 6 lb Soin Dentaire - 15 lb

646044 Soin Dentaire 3 lb  Soin Dentaire - 15 lb

443313 Soin boules de poils 3 lb Soin boules de poils 6 lb 
Soin Minceur 6 lb ou consultez votre vétérinaire ou un(e) associé(e) du magasin

630320 Intérieur 7+ 5,5 lb Intérieur Adulte 7 lb

630310 Intérieur 7+ 2,5 lb Intérieur Adulte 7 lb

547614 Intérieur Poils longs 6 lb Soin boules de poils 6 lb

547613 Intérieur Poils longs 3 lb Soin boules de poils 6 lb

543914 Maine Coon Adulte 14 lb Maine Coon Adulte 6 lb 
Intérieur Adulte 7 lb

543306 Siamois Adulte 6 lb Soin Minceur 6 lb

543325 Siamois Adulte 2,5 lb Soin Minceur 6 lb

543503 Persan Adulte 3 lb Persan Adulte 7 lb 
Digestion sensible 7 lb ou Soin boules de poils 6 lb

444203 Soin Digestif 3 lb Soin Digestif 6 lb 
Digestion sensible 7 lb ou consultez votre vétérinaire ou un(e) associé(e)  
du magasin

492306 Saveur Sélectif 6 lb Digestion sensible 7 lb

SUITE >

FORMULES DE RECHANGE POUR  
ANIMAUX EN SANTÉ – CHATS
Nous sommes désolés des problèmes de disponibilité des produits auxquels vous êtes confrontés actuellement. Pour cette raison,  

nous avons décidé de restreindre le portefeuille de produits que nous allons produire et de privilégier les niveaux de stocks des 

formules les plus critiques pour la santé des chats et des chiens. Si une formule n’est plus disponible pendant cette période,  

la liste ci-dessous peut être utilisée comme guide pour choisir une formule de rechange.



  UGS Articles Formules de rechange Royal Canin 

492303 Saveur Sélectif 2,5 lb  Digestion sensible 7 lb

541606 Contrôle de l’appétit 
Stérilisé 7+ 6 lb

Soin Minceur 6 lb

541707 Âgé Stérilisé 12+ 7 lb Intérieur Adulte 7 lb

549631 American Shorthair Adulte 5,5 lb Soin Minceur 6 lb

549807 Bengal Adulte 7 lb Digestion sensible 7 lb

La réponse d’un animal peut varier et, par conséquent, des résultats équivalents peuvent ne pas être obtenus avec les 
formules de rechange. Pour toute question, les propriétaires d’animaux de compagnie doivent consulter leur vétérinaire 
ou un(e) associé(e) du magasin.

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’effectuer une transition de 7 jours lorsque l’on passe à une nouvelle 
formule. 

Pour toutes les formules de rechange, les guides d’alimentation peuvent être différents. Veuillez vérifier le guide 
d’alimentation pour vous assurer d’offrir une quantité de nourriture appropriée. 
  
Vous êtes incertain(e) des formules de rechange à offrir? Veuillez communiquer avec un conseiller ou une  
conseillère de Royal Canin au 1-800-527-2673.

Royal Canin Canada
100 Beiber Road, Puslinch, ON  N0B 2J0
1-800-527-2673  -  www.royalcanin.com©Royal Canin SAS 2021. Tous droits réservés. 

FORMULES DE RECHANGE POUR  
ANIMAUX EN SANTÉ – CHATS



CHAT
  UGS   Articles Format de la boîte UGS Formule de rechange  

Royal Canin/Eukanuba
Format  

de la boîte

71675
Soin boules de poils
fines tranches en 
sauce

3 oz / 85 g  71538 Soin Minceur
fines tranches en sauce 3 oz / 85 g

71041 Soin Minceur
pâté en sauce 5,1 oz / 145 g  71108 Soin Minceur

pâté en sauce 3 oz / 85 g

71031 Beauté Intense
pâté en sauce 5,1 oz / 145 g  71098 Beauté Intense

pâté en sauce 3 oz / 85 g

71021 Adulte Instinctif
pâté en sauce 5,1 oz / 145 g  71028 Adulte Instinctif

pâté en sauce 3 oz / 85 g

71165 Persan
pâté en sauce 3 oz / 85 g  71028 Adulte Instinctif

pâté en sauce 3 oz / 85 g

71685
Maine Coon
fines tranches en 
sauce

3 oz / 85 g  71518 Adulte Instinctif
fines tranches en sauce 3 oz / 85 g

71121 Digestion Sensible
pâté en sauce 5,1 oz / 145 g  71155 Digestion Sensible

pâté en sauce 3 oz / 85 g

77181 Intérieur 7+
Émincés en sauce 3 oz / 85 g  71548 Instinctif 7+

fines tranches en sauce 3 oz / 85 g

La réaction des animaux peut varier, de sorte qu’il est possible  
que des résultats équivalents ne soient pas obtenus avec les formules  
de rechange. Les propriétaires doivent consulter leur vétérinaire pour 
toute question.

Dans la mesure du possible, une transition alimentaire de 7 jours est 
recommandée lorsque l’on passe à une nouvelle formule. 

Les directives alimentaires peuvent varier pour toutes les formules de 
rechange. Veuillez vérifier le guide d’alimentation pour vous assurer 
d’offrir une quantité de nourriture appropriée.
  
Vous êtes incertain(e) de la formule de rechange à offrir? Communiquez 
avec le service à la clientèle de Royal Canin au 1-800-527-2673. 
 

FORMULES DE RECHANGE POUR 
ANIMAUX EN SANTÉ 
Nous sommes désolés des problèmes de disponibilité des produits auxquels vous êtes confrontés actuellement. Pour aider 
à y remédier, nous avons décidé de restreindre le portefeuille de formules humides que nous produirons, afin d’accorder 
la priorité au niveau de stock des formules les plus critiques pour la santé des chats et des chiens. Si un article n’est pas 
disponible, vous pouvez utiliser la liste ci-dessous pour vous aider à trouver une formule de rechange.

Royal Canin Canada
100 Beiber Road, Puslinch, ON N0B 2J0

1-800-527-2673 - www.royalcanin.com
©ROYAL CANINMD  SAS 2021. Tous droits réservés.


