
Compléments alimentaires pour animaux de compagnie 
LES HUILES BUBIMEX 
Les huiles de poissons et huiles végétales Bubimex pour chiens et chats constitu-
ent des compléments alimentaires indispensables pour la santé et le bien-être de vo-
tre animal. Elles sont généralement à administrer en cure d’une période d’un mois mi-
nimum, voir tout au long de l’année, 2 à 3 fois par semaine. Recommandées pour les 
périodes de grand froid et d’Hiver. Riche en acides gras Omega 3, 6 & 9, leurs biens 
faits sont nombreux : Santé de la peau et brillance du pelage, réduction des symp-
tômes liés à l’âge et complément en période de convalescence, et bien plus encore : 

• Réduction des risques de maladies cardio-vasculaires
• Stimulation du système immunitaire et de l’appétit
• Développement et fonctionnement du cerveau, du foie et de la vision
• Supplément nutritionnel pour chiennes et chattes allaitantes 
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Disponible en 5L 
se renseigner auprès  

d‘un conseiller-vendeur



COMPARATIF 
DES HUILES

HUILE DE SAUMON HUILE DE FOIE DE MORUE HUILE DE SARDINE HUILE VITALITÉ OMÉGA HUILE DE CHANVRE

OMEGA 3

OMEGA 6

OMEGA 9

VITAMINES (A, D3, E)

Beauté de la peau 
et du pelage

Cicatrisation et  
convalescence

Santé cardio- 
vasculaire

Vision, troubles 
visuels 

Ossature et  
dentition

Croissance, dévelop-
pement du cerveau 
et énergie

« Bons Points » 14 24 21 24 30

100 % 
POISSON

100 % 
POISSON

100 % 
POISSON

95 % 
VEGETALE

70 % 
VEGETALE

PRINCIPAUX ACIDES GRAS POLYINSATURÉS ET MONOINSATURÉS

Acide alpha - linolénique

EPA (Acide eicosapentaénoïque)

• Hypertension artérielle
• Troubles métaboliques
• Dépression

DHA (Acide docosahexaéoïque)

• Troubles neurodégénératifs
• Troubles visuels
• Développement du cerveau

Acide Oléique
• Source d’énergie
• Lutte contre le mauvais Cholestérol
• Santé cardio-vasculaire
• Santé des artères

GLA (Acide gamma-linolénique)

• Problèmes de peau

GLA (Acide dihomo-gamma-linolénique)

• Anti-inflammatoire
• Stimule l’immunité

AA (Acide Arachidonique)
• Cicatrisation
• Anti-allergénique

Acide linoléique Acide Oléique

OMEGA 3 OMEGA 6 OMEGA 9


