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Plus de clarté. Plus de certitude. 
 
Les chiens ayant des troubles néphrétiques montrent une réduction de 50% des symptômes 
cliniques et vivent deux fois plus, quand ils sont nourris avec Hill’s TM  Prescription Diet TM  k/d TM  

Canine, que ceux qui sont nourris avec les produits du supermarché, et ceci est démontré par une 
étude clinique randomisée en double aveugle. Prescris avec confiance Hill’s TM  Prescription Diet 
TM  k/d TM  Canine et aide tes patients qui ont des troubles néphrétiques à vivre plus longtemps. 
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