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MATIERES MINERALS / 
OLIGO-ELEMENTS

panneau indicateur
Huile de nigelle 
egyptienne S. 6 acides gras essentiels

Bronches Vitales S. 6 assistance de bronches

MediBronches S. 7 Pour libérer les voies respiratoires et pour soutenir la respiration

Huile TouxVet S. 7 huile de cumin noir et huiles essentielles, préssion froide

Fit-Crock  
Energy&Lac S. 8 pendant la gestation et lactation de la chienne

Obstetique Melange S. 9 Aide en cas de problèmes de fertilite

Lait pour chiots S. 9 lait de substitution

VOIES RESPIRATOIRES

MISE-BAS / GESTATION

ArthroGreen/plus S. 10 Aide à maintenir les muscles, tendons et articulations forts

Articulation en 
Forme HD S. 11 soutien du système musculaire et des ligaments

Loco-Fit S. 11 avec la consoude et la griffe du diable

Gel pour la circulati-
on du sang S. 12 Stimulation de la circulation sanguine

Fluide Articulation 
Chien S. 12 Combinaison de plantes, application externe

 ARTICULATIONS / TENDONS / 
LIGAMENTS 

IntestinNet S. 15 Hygiène intestinal liquide

IntestinNet poudre S. 16 Hygiène intestinale, spécialement adapté aux chats

Intestin actif S. 17 soutien la flore intestinale

Ver-o-Vet S. 18 Prévention de l‘apparition de vers intestinaux

Pelage et peau 
vitale S. 19 L‘imbalance de pelage et peau

Spray Mineral pour 
la peau et pelage S.20 Apaise la peau en cas de parasites

anti-prurit fort S. 20 Apaise la peau en cas démangeaisons

Ecorchure-Ex S. 21 Entretien d‘ écorchure

Hygiene intime S. 21 produit d‘hygiène pour la zone vaginale et prépuciale

Bain d‘hygiene et 
bien-etre S. 22 Bain d‘hygiène et bien-être, absorption des odeurs

Shampooing  
concentre S. 22 Produit d‘entretien naturel effet pelage brillant

Huile de callosités S. 23 entretien peau sèche

EcorchureEx poudre S. 23 Produit d‘ entretien en poudre pour les écorchures qui suintent

FLORE INTESTINALE / 
REGENERATION INTESTINALE 

PELAGE & PEAU

Coeur-Agil S. 24 Soutien système cardio-vasculaire

Agili-Dog S. 24 Evolution d‘agilité

Dogfitness S. 25 Aliment complémentaire pour garder le chien en forme

COEUR / PERFORMANCE

Boissona l‘aloe-vera S. 26 Soutien gastro-intestinale

MicroMineral S. 27
Approvisionnement journalier avec substances minérales, oligo-éléments  et 
vitamines

SeniorDog / Cat S. 28 Aliment complémentaire pour chiens et chats agés et convalescents

VetCarotin S. 28 Aliments complémentaire naturel pour un bon transit intestinale



 HUMEUR

 PRODUITS SPÉCIAUX 

ANTI INSECTES

Fit-Crock Classic /
Mini S. 46 Aliment complet chiens

Fit-Crock Sensitive / 
Mini S. 47 Aliment complet chiens , sans céréales

Fit-Crock Welpen S. 48 Aliment complet chiots

Fit-Crock TCVM / Mini S. 49 Aliment complet chiens sensibles

Snack poisson S. 50 snack naturel

Minérale ramure 
Snack S. 50 snack naturel à croquer

Huile de germe de 
ble S. 50 Approvisionnement naturel de vitamines E et A

Huile d‘onagre S. 51 Soutien naturel pour la peau

Huile d‘argan Bio S. 51 teneur haute d‘ acides aminés essentiels

Fit-BARF Huile 
d‘alimentation S. 52 Aliment complémentaire BARF

Fit-BARF Sensitive S. 52 Aliment complémentaire BARF pour chiens et chats sensibles

Fit-BARF fruits S. 53 Aliment complémentaire BARF fruits

Fit-BARF  legumes 
(TCVM) S. 53 Aliment complémentaire BARF légumes

Fit-BARF Vital S. 54 Aliment complémentaire énergétique

ALIMENTATION NATURELLE

Chien en Forme S. 29 soutien à long terme les fonctions de la foie et des reins

Toxisan S. 29 soutien immédiat les fonctions de la foie et des reins

PropolisHerbal S. 30 Aliment complémentaire qui aide à maintenir les défenses naturelles

ToxiVet sorb S. 31 désintoxication intestinale avec levure prébiotique, poudre

Système Urinaires 
Mix S. 32

Aliment complémentaire pour chiens et chats ayant un système urinaire 
sensible

 MÉTABOLISME - FOIE / REINS 

Concentre repulsif S. 38 repellant parasites

Concentre repulsif 
doux S. 38 repellant parasite doux adapté spécialement adapté aux chats

SPEZIAL

YeuxNet S. 34 Produit d‘entretien contour des yeux

Spray d‘hygiène 
buccale S. 34 produit d‘hygiène pour les dents et les gencives

DentaVet S. 35 Dentifrice

AcarienEx-Nettoyant 
Oreilles S. 35 Repellant naturel d‘acariens

Hygiene d‘oreilles S. 36 produit d‘hygiène pour les oreilles

Hygiene d‘oreilles 
doux S. 36 Produit d‘hygiène pour chien ou chat sensible

Entretien pattes S. 37 produit d‘entretien pour une peau sèche et fissurée 

Baume pour la peau 
et les pattes S. 37 Produit d‘entretien intensif pour des pattes crevassés

HYGIENE ET ENTRETIEN

Calma 
S. 33

Equlibre le système nerveux et aide à réduire  
la nervosité liée au stress

Renforcement des 
nerfs S. 33

Aliment complémentaire qui aide à faire face au stress et aux  
tensions quotidiennes

Anti insectes plus S. 39 Spray naturelle pour repousser des insectes

AcarienEx S. 39 Repellant naturel acariens

TiquesEx S. 40 Repellant naturel tiques

Anti insectes poudre S. 41 Insecticide naturel poux, acariens et autres parasites

Desinfectant de 
l‘envivonnement S. 42 Repellant et insecticide naturel contre les poux, puces, acariens, tiques etc.

AntiSmell S. 43 Eliminateur d‘ odeurs

Nettoyant urine S. 44 Absorbeur profond d‘odeurs

cdDes S. 45 Spray désinfectant

BioClean S. 45 Concentré nettoyant intensif naturel
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Aliment complémentaire 
pour chiens et chats ayant 
des voies respiratoires 
sensibles
Composition: 
Aubépine, linette, herbe d‘ortie, 
racine de réglisse, carottes, 
pomme, betterave rouge, gluco-
se, feuille de bouleau

Parties analytiques et 
contenu: 
Protéine brute 10,4%, graisse 
non alimentaire 8,9%, fibre bru-
te 19,8%, cendre brute 5,0%

Art.-Nr. volume

225 30 g

226 80 g

Combinaison unique des 
huiles de plantes et herbes
Composition: 
huile de Nigelle égytienne 
première pression froide.

Parties analytiques et 
contenu:
Additifs sensoriels par kg: 
huile de fenouil, anis, sauge, 
thym, cumin et lavande

Art.-Nr. volume

463 50 ml

465 100 ml

494 250 ml

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats
Composition: 
100% pure huile de cumin 
égyptienne pressée froidement 
(qualité DAB)

Art.-Nr. volume

167 100 ml

Une alimentation adaptée 
pour des chiens avec des 
voix respiratoires sensibles
Composition:
Vinaigre de fruits, mélange 
liquide d‘herbes: (plantain étroit 
coupé), décoction de thym 
(thym coupé), décoction d‘anis, 
décoction de sauge (sauge 
coupé), la décoction de menthe 
(menthe coupé), la décoction de 
fenouil (fenouil coupé), décoc-
tion d‘achillée (achillée coupé), 
décoction d‘absinthe (absinthe 
coupé), décoction d‘ortie (ortie 
coupé)

Parties analytiques et 
contenu:
Protéine brute 0,4%, graisse 
non alimentaire 0,2%, cendre 
brute 0,1%, fibre brute 0,2%, 
sodium 0,00%, humidité 87,3%

Additif par 1000ml:
Additif physiologique 
d‘alimentation: 2000 milligram-
mes de vitamine C

Art.-Nr. volume

119 100 ml

120 250 ml

121 500 ml

   Huile de Nigelle 
égyptienne  

L`huile de nigelle égyptienne contient des acides 
gras essentielles qui sont important pour maintenir 
les défenses naturelles du corps. 

cdVet Huile de Nigelle égyptienne, c´est-à-dire 
l´huile noire de cumin égyptienne est presse 
froidement de manière indulgente, garantie qualité 
DAB, et est à 100% d´origine égyptienne (celle ci est 
particulièrement importante pour des allergies).

BronchesVitales
cdVet BronchesVitales et un mélange d`herbes 
liquide qui aide à libérer et purifier les voies respiratoires 
supérieures.  cdVet BronchesVital est une combinaison 
d‘herbes sélectionnés adapté à une alimentation pour chiens et 
chats ayant des voies respiratoires sensibles.

MediBronches
cdVet MediBronches est un aliment 
complémentaire à base h`herbes, vitamines 
naturelles de carottes, betteraves rouges et 
pommes pour chiens et chats ayant des voies 
réspiratoires sensibles. 

huile TouxVet
Combinaison unique à base de huile de Nigelle 
égytienne (première pression froide;

qualité DAB). Arrondis avec d` huiles de fenouil, 
anis, sauge, thym, cumin et lavende

pour des chiens ayant de voies respiratoires 
sensibles.

volume Recommandation alimentaire

tout 2-6 gouttes par jour
 

volume Recommandation alimentaire

tout  1 – 2 ml 2 – 3 ml 3 – 5 ml

Donner 1 fois par jour pendant une période de 
minimum 14 jours sur la nourriture ou directement 
dans la guele.  chiens petits 1-2ml par jour,chiens 
moyens 2-3ml par jour, chiens grands 3-5ml par 
jour

volume Recommandation alimentaire

tout 1 - 2 cuillères de mesure entassée pour 10 kg 
de la masse corporelle 1 fois par jour sur les 
aliments

volume Recommandation alimentaire

tout 1 - 2 fois par jour 4-12 gouttes selon la masse 
corporel
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GESTATION

Aliment complémentaire 
pour chiennes et chattes.
Composition: 
Germes de froment, feuilles de 
framboise, algues, agripaume 
de coeur, graine de lin, herbe 
d‘ortie, réglisse, fenugrec, man-
teau de femmes

Parties analytiques contenu: 
20,8% de protéine brute, 8,9% 
de graisse non alimentaire, 
12,2% de fibre brute, 8,6% de 
cendre brute, 1,11% de calcium, 
0,57% de phosphore

Art.-Nr. volume

347 150 g

346 400 g 

347 1250 g

Aliment complémentaire 
pour chiennes en gestation 
ou lactation
Composition:
farine d`angneau, farine de 
sang, farine de poisson de mer, 
graisse de boeuf, chaux des 
algues, algues, germe de malt, 
ortie, feuilles de bouleau, char-
don de marien, chicoree, extrais 
de pépins de raisin, romarin 

parties analytiques et 
contenus: 
protéine brute 61%, graise 
brute 14.% fibre brute 0.4%, 
cendre brute 10.8%, calcium 
3.2%, phosphore 1.6%

Art.-Nr. volume

4063 1,75 kg

4062 6,00 kg 

4061 12,50 kg

Important
Aliment complémentaire pour 
chiennes répondre aux besoin 
spécifiques des chiennes en 
gestation ou lactation.

Aliment complémentaire 
pour chiots et chatons.
Composition: 
Poudres de lait entier, blanc 
d‘oeuf de lait, matières minéra-
les, farine de noyau de caroube

Parties analytiques et 
contenus: 
protéine brute 40%, graisse 
brute 18%, cendre brute 7.5%, 
fibre brute 0.01%, lysine 1.7%, 
calcium 0.8%, phosphore 0.7%

Additifs: 
vitamines, provitamines et 
matières chimiquement définis 
effet semblable

vitamine A 195000I.E., vitamine 
D3 1950I.E., vitamine E 78mg

Effet semblable: vitamine A 
19500 I.E.; vitamine D3 en 1950 
I.E.; vitamine E 78 milligrammes

Art.-Nr. volume

230 90 g

117 750 g 

134 3000 g 

cdVet Fit-Crock Energy & Lac est riche en 
protéine et acides aminés qui sont 
importantes pour le chiennes en gestation 
ou lactation

Fit-Crock Energy&Lac

Obstétique-
Mélange

cdVet Obstétrique-Melange est un aliment complémentaire 
naturel qui soutient et soulage la mise bas chez les chiennes et 
chattes .

Lait pour chiots
cdVet lait pour chiots peut être utiliser comme lait de 
substitutuion si la chienne a plus de chiots qu`elle ne peut en 
allaiter ou en cas de maladie. Il a une grande digestibilité et 
contient des composants défensifs necessaire.

Nous vous recommandons une consommation 
economique car une suralimentation peut 
provoquer la diarrhée. Pour la continuation de 
l`alimentation nous vous recommandons 
cdVet Fit-Crock Chiots.

volume recommandation alimentaire:

tout Si besoin remplacer 1/4 ou 1/3 de la ration journalière par 
cdVet Fit-Crock Energy & Lac demarrer doucement chez 
les chiennes dans les deniers 10 jours de gestation. Aprés 
jusqu`à la fin de lactation.

volume Recommandation alimentaire

tout  ½ cuillère ½ - 1½ cuillère

volume Recommandation alimentaire

90 g, 750 g Dissoudre 4 cuillères de mesure (15g) dans 
100ml d`eau tiède.
Un cuillère à mesure entassée correspond environ 3.75g

3000 g Dissoudre 2 cuillères de mesure (15g) dans 100 ml d‘eau tiède 
(20 – 30°C)  (1 cuillère de mesure correspond à environ 7,5g)

A partir de dernier tiers de gestation donner chaque jours 
sur la nourriture et continuer après la mise bas 10-14 jours. 

Chats 1/2 cuillière à mesure

Chiens 1/2 à 1 1/2 cuillère à mesure.

1 cuillère à mesure correspond à environ 4g
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DONS / LIGAMENTS 

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats ayant 
des ariculations sensibles.
Composition: 
dextrose, lucerne, ortie

Parties analytiques et 
contenus: 
protéine brute <0.3%, graisse 
brute< 0.2%, fibres brute < 
0.5%, cendre brute 0.12%, 
netrium <0.02%

Additife technologique:
Célite D551c 2500mg

Art.-Nr. volume

59 60 g

Aliment complémentaire 
liquide stimilant l`appetit 
pour chevaux ayant des 
articulations sensibles
Composition: 
des substances aromatiques 
son(leur) addition à des produits 
de fourrage son(leur) odeur ou 
bon goût améliore : 120 gram-
mes par kg; matière paresseuse : 
eau potable

Art.-Nr. volume

6018 100 ml

Aliments complémentaire 
pour chiens et chats.
Composition: 
30% de coquillage d´élevage  
néo-zélandais congelés et sé-
chés, extrait de pépins de raisin, 
ginkgo, griffe de diable, ortie, 
prèle de champ, baies de sable 
d´épine, spiruline

Parties analytiques et 
contenu: 
 protéine brute 31,6%, graisse 
non alimentaire 6,2%, fibre bru-
te 12,1%, cendre cbrute 10,8%, 
phosphore 0,49%, calcium 
1,46%, sodium 0,41%,  cendre 
insoluble 6,3%

Art.-Nr. volume

285 70 g

286 165 g

287 345 g

Aliments complémentaire 
pour chevaux
Composition:
30 % de moules aux lèvres 
vertes de Nouvelle-Zélande 
(d‘aquaculture, gelée, séchée), 
ginkgo, 10% pelure d‘églantine, 
griffe de diable, ortie, prêle 
des champs, baies de la mer de 
buckthorn, spirulina, l‘écorce 
de saule

Composants analytiques et 
contenu: 
proteine brute 25.2%, graisse 
brute 6.2%, fibre brute 7.5%, 
cendre brute 14.1%, phosphore 
0.42%, calcium 1.65%, natrium 
0.43%

Art.-Nr. volume

473 75 g

474 150 g 

475 330 g

ArthroGreen
cdVet ArthroGreen forme important 
composant de la coquillage d‘élevage néo-zélan-
dais qui contient des glycosaminogylycanes qui 
aident à construire de la synovie qui lubrifie les 
articulations pour un bon fonctionnement.

Ils sont employé depuis longtemps dans le traitement humain 
pour éliminer des problèmes tissus cellulaires et est prouvé par 
l´expérience de pratique de plusieurs années et les examens 
scientifiques. En outre, cdVet ArthroGreen contient des 
matières minérales, oligo-éléments et vitamines qui sont 
importantes pour le bio-collagène synthétique.

volume Recommandation alimentaire

tout Chats moins 10 kg

 

10 - 35 kg 35kg +

½ Mesure 
cuillère

½ Jusqu‘à 1 
cuillère mesu-

rante

1 jusqu‘à 2 cuil-
lères mesurantes

2 jusqu‘à 4 
cuillères mesu-

rantes 

Pendant 10 jours 25 grammes par jour et animal, en cas de 
problème prolonger 6 - 12 semaines 25 grammes par jour, plus 
tard une quantité de 15 grammes suffira par jour 
1 cuillère de mesure rayée correspond à environ 1 grammes

volume Recommandation alimentaire

tout sous 10 kg

 

10 - 35 kg
 

sur 35kg

½ jusqu‘à 1 cuillère 
mesurante

1 jusqu‘à 2 cuillères 
mesurantes

2 jusqu‘à 4 cuillères 
mesurantes

Donner 15g par jour pendant une période de maximunm 6 se-
maines Après cette periode continuer avec ArthroGreen cuillière 
à mesure correspond à environ 10g.

ArthroGreen
plus

Articulations en 
Forme HD

cdVet Articulations en forme contient des extraits 
d‘herbes qui sont importants pour l‘entretien des 
articulations et des tendons.

 

volume Recommandation alimentaire

tout 1/2 - 1 cuillère à mesure (env 1g) par jour  

volume Recommandation alimentaire

tout En cas de besoin: donner 2 fois par jour 10ml pendant au 
moins 4 semaines sur le fourrage; alimentation annuelle en 
cas de besoin: 2 fois par semaine 10ml

Loco-Fit

cdVet MarcherBien est un produit qui soutient 
l`appareil locomoteur et les articulations et répond aux 
besoins des animaux très actif et soutient lors d‘un 
effort intense.

cdVet Arthro Green Plus à la même composition 
que ArthroGreen, enrichit avec cynorrhodon et 
saule qui contiennent beaucoup de  vitamin C, 
pectine et acides des fruits pour des os et 
articulation forts.
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Produit d`entretien pour 
chiens
Composition: 
Huiles essentielles (menthe, 
calendula, eucalyptus, arbre 
de thé)

Art.-Nr. volume

116 100 g

155 500 g 

Produit d`entretien pour 
chiens
Composition: 
Extraits d` herbes de chataigne, 
arnica et bouleau

Art.-Nr. volume

2012 100 ml

L’intestin n’est pas qu’un appareil digestif. Il est «le centre de la santé» sachant 80% 
de nos défenses immunitaires y se trouve. Mal entretenu on risque des déséquilibres 
et des troubles plus ou moins grave Le rôle principale de l’intestin est de fermenter 
les aliments pas entièrement digérés pour en extraire les derniers nutriments et les 
faire passer dans le sang (vitamines, minéraux). Lorsqu’il fonctionne bien, il ne laisse 

que passer les déchets inutilisables. Mais en présence de bactéries nuisibles, le 
transit est perturbé et des carences peuvent s’installer et l’organisme de l’animale 
s’affaiblit, laissant la porte ouverte aux virus et maladies. Pour arrêter ce cercle 

vicieux, il est important de le nettoyer et l’aider à reconstituer la flore intestinale. Il 
faut revoir les habitudes alimentaires pour éviter un nouveau déséquilibre. Une nour-

riture pressée froide, sans additifs, conservateur et vitamines synthétiques comme 
cdVet FitCrock ou nos aliments complémentaires BARF.

Gel pour la  
circulation du sang 

L`irrigation du sang est importante pour toutes les fonctions du 
corps. cdVet Gel pour la circulation du sang approvisionne la 
peau avec des substabces nourrisanntes sans abimer la peau.

Il rafraichit, soulage et apaise les douleurs musculaire, articulaire 
ou post-traumatique comme par exemple les contusions, 
courbatures, hématomes etc.

 cdVet Gel pour la circulation du sang

est important:

• Pour les contusions

• Pour les voies respiratoires

• Pour les mamelles

• Pour les courbature

• Pour les muscles tendus et crispé

• Pour le surmenage des articulations et organes

• Pour les hématomes

• Pour la détoxification

cdVet liquide pour des articulations pour chiens est 
spécialement formulé pour soulager les articulations par 
application externe sur la peau. Il approvisionne le 
métabolisme de la peau et tendons et prépare les 
articulations aux efforts proches.

volume Mode d‘emploi

tout frictionner doucement et homogenement 2 fois par jour sur 
l`endroit du peau concerné

pendant un période de 3-8 jours

Fluide Articulation 
   Chien

volume Mode d‘emploi

tout Appliquer 15-30 minutes avant la promenade ou entraine-
ment sur la peau au niveau des articulations.

RETABLISSEMENT

Intestinale
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Aliment complémentaire 
liquide pour chiens ayant 
des troubles de digestion 
Composition: 
vinaigre des fruits, dextrose, jus 
de sureau, de betteraves rouge, 
ferment de céréales liquide, 
lactose 

Parties analytiques et 
contenus: 
Graisse brute, <0.2%, cendre 
brute <0.4%, protéine brute 
<0.3%, fibre brute < 0.5%, nat-
rium 0.02%, humidité 91%

Additifs: 
conservateur acide lactique 
E270 9500mg additifs sensoriels: 
extraits de pépins de grapefruit 
60000mg, d`oreganum1000mg, 
gingko 5030mg, artichaut 
2087mg, thym 1898mg et anis 
1898mg

Art.-Nr. volume

25 100 ml

26 250 ml

27 500 ml

2

cdVet Toxisan
(s. Page 29)

Pour débarrasser le corps des déchets 
inutilisables il est important de purifier les 
organes de désintoxication comme par ex le 
foie. Composants naturels comme par 
exemple chardon de marien, gingko, ortie, 
bouleau, verges d’or, calendula et pensée 
sauvage les soutiennent et aident à 
améliorer leurs condition de fonctionnement.

Après cdVet IntestinNet  
pendant 8 semaines

cdVet IntestinNet
(s. Page  15, 16)

Composants complètement naturels comme vinaigre 
de fruits, jus de betteraves rouges, céréale fermenté 
liquide, gingko, origan et thym soutiennent une 
bonne digestion et aident à éliminer les toxines et à 
rétablir l’équilibre acido-basique dans l’intestin

Nous vous recommandons 
cdVet IntestinNet pour 
votre chat pour un délai  
de 14 jours.

cdVet IntestinActif
(s. Page 17)

Après une purification la flore intestinale se 
reconstruit. Un extrait fermenté d’herbes 
sauvages et aromatiques 
approvisionne la flore intestinale et 
soutien sa fonction optimale et la 
résorption des vitamines et des 
éléments nutritifs. 

Avec cdVet Toxisan  
pendant 30 jours

en 3 étapes

Notre 
programme 

volume Recommandation alimentaire

tout sous 40 kg plus de 40 kg
 

donner 3 ml par 10 kg de la 
masse corporelle

donner 2 ml par 10 kg de la 
masse corporelle

pendant une période de 30 jours directement dans la guele ou 
sur aliment chien jusqu`à 40kg: donner chaque jour 3ml pour 
10kg de masse corporel chien au dessus de 40 kg: donner chaue 
jour 2ml pour 10 kg de masse corporel

Agissent sur le fonctionnement digestif en 
régulant le transit intestinale.

cdVet intenstinNet est un aliment complémen-
taire agissent sur le fonctionnement digestif en 
régulant le transit intestinal. Il complète la 
nourriture avec des extraits de légumes et herbes 
complétement naturel.

IntestinNet

3

1
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REGENERATION INTES-
TINALE 

FLORE INTESTINALE / 
REGENERATION INTES-
TINALE 

Aliment complémentaire 
liquide stimulant l`appetit 
pour chiens et chats ayant 
un appareil de digestion 
sensible.
Composants: 
Substances aromatiques qui 
ameliorent , additionnées à 
la nourriture, l`odeur et goût. 
20000mg/kg,eau potable, humi-
dité 95%.

Art.-Nr. volume

425 100 ml

420 250 ml

421 500 ml

456 1000 ml

422 2500 ml

423 5000 ml

volume Recommandation alimentaire 

tout Chats plus de 35 kg 

1-2 cuillères de mesure par 5kg 
de la masse corporelle pendant 

environs 14 jours

1 - 2 cuillères de mesure par 
5 kg de la masse corporelle  
pendant environ 30 jours

Donner 1-2 cuillère de mesure par 5kg de masse corporel pour 
chats pendant 14 jours et chiens à partir de 35kg pendant 30 

jours a cause dun contenu éle en bentonite-montmorillonite ne 
pas depasser 5%  de la ration journalière. une cuillère à mesure 

correspond à environ 1g

cdVet IntestinNet poudre est un aliment 
complémentaire naturel riche en matière 
minérales et oligo-éléments qui  agissent sur les 
fonctionnement digestif en régulant le transit 
intestinal et maintenant les défenses naturels.

IntestinNet Poudre
Aliment complémentaire 
pour chiens est chats ayant 
des troubles de digestion
Composition: 
Levure de bière, ecorces de 
saule et orme

Parties analytiques et 
contenus: 
protéine brute 10.2%, graisse 
brute 2.0%, fibre brute 4.9%, 
cendre brute 35.2%, calcium 
0.77%, phosphore 0.17%, 
cendre insoluble en acide chlor-
hydrique 29.0%

Additifs: 
additifs sensoriels extraits de 
pépine de pamplemousse 
40000mg, oreganum 15000mg, 
conservateur acide lactique bien 
tournant E270 20000mg, addi-
tifs technologiques: bentolite-
montmorillonite E558 395g

Art.-Nr. volume

313 20 g 

314 40 g

315 180 g

volume Recommandation alimentaire:

tout Chats et petits 
chiens jusqu‘à 

3 kg

  

chiens  
3 - 15 kg

   

chiens  
15 - 30 kg 

chiens plus 
de 30 kg 

1 - 2 ml 2 - 5 ml 4 - 9 ml 8 - 20 ml

Donner une fois par jour pendant 4-6 semaines minimum. 

Equilibre la nutrition en cas d`une flore intestinale 
perturbée et de troubles digestifs 

cdVet Intestin Actif est aliment complémentaire 
liquide stimulant l`appetit qui équilibre la nutrtiion 
en cas d‘une flore intestinale perturbée et des 
troubles digestifs. Nous vous recommandons avant 
la première nutrition cdVet Intestin Net. Après la 
période de 4-6 semaines donner 
cdVet Intestin Actif 1-2 fois par semaine.

IntestinActif
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Aliment complémentaire 
pour chiens et chats ayant 
une pelage et peau sen-
sibles 
Composition: 
levure de bière, chaux d`algue, 
germes de malt, ortie, pensée 
sauvage, chardon de marien, ra-
cine d`agropyron, algues, pépins 
de raisin, gingko, cumin noire, 
baie d`argousier, spiruline, 

Parties analytiques et 
contenu: 
protéine brute 13.6%, graisse 
brute 3.3%, fibre brute 11.7%, 
cendre brute 29.3%, calcium 
7.01%, phosphore 0.29%, 
natrium 0.32%, cendre insoluble 
d`acide chlorhydrique 8.35% 

Additifs: bentonite-montmoril-
lonite E558 40g. a cause du fort 
contenu en bentonite-montmoril-
lonite donner pas plus de 50% de 
ration journalière.

Art.-Nr. volume

685 150 g

686  400 g

687 750 g

688 3000 g

689 6000 g

Aliment complémen-
taire stimulant l`appetit 
pour chiens et chats qui 
prévient d`une apparition 
élevée de vers intestinaux 
Composants: 
Substances aromatiques qui 
améliorent, additionnées à la 
fourrure, leur odeur et goût. 

Substances porteuses: 
céliteE551c, pépins de courge, 
feuilles de l‘ail des ours

 

Art.-Nr. volume

483 12 g

484 25 g

485 250 g

Art.-Nr. volume

479 12 g

Vev-o-Vet pour Chien

Vev-o-Vet pour Chat

volume Recommandation alimentaire 

150 g ö Chats et 
petits chiens 
jusqu’à 5 kg 

  

Chiens  
jusqu’à 

10 kg

   

Chiens  
jusqu’à 

25 kg

Chiens 
jusqu’à 
35 kg 

Chiens 
jusqu’à 
60 kg

3 g 5 g 10 g 15 g 25 g

Pendant au moins 3 mois 1 fois par jour sur les aliments. 1 rayé 
1,6 ml la mesure correspond à environ 1 gramme.

400 g 
750 g
3000 g
6000 g 

Chats et 
petits chiens 
jusqu’à 5 kg 

  

Chiens  
jusqu’à 

10 kg
   

Chiens  
jusqu’à 

25 kg

Chiens 
jusqu’à 
35 kg

Chiens 
jusqu’à 
60 kg

3 g 5 g 10 g 15 g 25 g

Pendant au moins 3 mois 1 fois par jour sur les aliments. De 
gerbe 1 rayé 20 ml la mesure correspondent environ 10 g.

cdVet pelage et peau vitale et un aliment 
complémentaire naturel pour chiens et chats 
ayant de problèmes de la peau et pelage. 
Formule complète avec des herbes, levures, 
matière nutritives minèrales, oligo-elements et 
vitamines pour une peau purifiées et un pelage 
brillants.

Pelage & Peau Vitale
cdVet Ver-o-Vet est un aliment 
complémentaire  qui aide à prevenir 
l`apparition élevée de vers 
intéstinaux. Sa fonction est comme 
un vermifuge naturel grâce à ses 
composants: la saponine, les 
substances amères et tannins. Pour 
éviter des vermifuges chimiques il 
est nécessaire de fortifier 
l‘organisme de l‘animal avec une 
nourriture équilibrée et un 
supplément des aliments complémen-
taires pour compenser les carences.

Ver-o-Vet

volume Recommandation alimentaire

tout  chiens jusqu`à 20kg chiens à partir de 20kg 
et plus 
 

1+1/2 cuillères à mesure par  
10kg de masse corporel

2+1/2 cuillères à mesure par 
20kg de masse corporel

chats 1-2g et après 10-14jours de préférence le matin.             
Prévoire la possibilté pour votre animal de faire ses besoins. 

Gebinde Recommandation alimentaire 

tout chats 1-2g et après 10-14jours de préférence le matin.         
Prévoire la possibilté pour votre animal de faire ses besoins
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Produit d´entretien naturel 
pour les ecorchures.
Composition:
Eau + energie, complexe de 
matière minérale, glycérine, 
complexe catatinique, complexe 
d‘huile éthéré, huile d‘amandes, 
huile d‘argousier, mumijo

Mode d‘emploi:
Vaporiser sur la fourrure et en 
cas de besoin masser légère-
ment

Art.-Nr. volume

196 20 ml

153 100 ml

201 500 ml

Produit d`hygiène intime 
pour les zones externes 
de la vagine et du prépuce-
pour chiens et chats 
Matières contenues: 
hypochloride de sodium con-
centration < 1% baua reg-nr 
N-47566

Art.-Nr. volume

186 100 ml
 
Lire attentivement les infor-
mations du produit avant 
utilisation. Utiliser les biocides 
avec precaution.

Produit d´entretien pour la 
peau et le pelage
Composition:
Eau, aloé véra, huile de melaleu-
ca, sel de mer, huile de lavande, 
huile de manuka, huile de 
géranium, polysorbate 20

Art.-Nr. volume

202 20 ml

51 100 ml

52 500 ml

Produit d`entretien pour 
chiens et chats ayant des 
problèmes de la fourrure 
et démangeaisons.
Composition:
aqua+energy, glycérine, comple-
xe d`huile essentielle, complexe 
de catatine kir, complexe de 
matière minérale

Art.-Nr. volume

195 20 ml

147 100 ml

152 500 ml

Anti-prurit fort
cdVet Anti-prurit fort est un produit d`entretien 
bienfaisant contre les démangeaisons et problèmes de 
la fourrure. Il pénétre vite dans la peau et épanouit son 
effet agréable.

Spray minéral pour la 
  peau et pelage

Ecorchure-Ex

Hygiene Intime

Contre les démangeaisions, peau sèche et 
pelliculeuse et la fourrure mate.

cdVet Spray minéral pour peau et  pelage est un 
produit d´entretien naturel qui agit contre les 
démangeaision, la peau pelliculeuse et sèche et la 
fourrure mate.  Il apaise et calme la peau.

cdVet Ecorchure-Ex Spray est un produit 
d`entretien naturel pour les ecorchures. Grâce à ses 
propriétés bien toléres il est convenable à la peau 
sensible.

cdVet hygiène intime est un produits pour les 
zones externes de la vagine et du prépuce pour 
chiens et chats contre les champignons et bactéries.

volume Mode d‘emploi

tout Vaporiser à l‘endroit concerné et masser si nécessaire

 

volume Mode d‘emploi

tout vaporiser sur la fourrure contre le délié et 
masser doucement si besoin.  

volume Mode d‘emploi

tout Vaporiser sur la fourrure et en cas de 
besoin masser légèrement  

volume Mode d‘emploi

tout Appliquer sur la peau. Répétez si 
nécessaire.  
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Produit d`entretien en 
cas de la peau séche et 
callosité
Composition: 
huile d `olive, `onagre, calendu-
la, romarin citron et olban

Art.-Nr. volume

208 10 ml

218 50 ml

Produit d`entretien naturel 
pour animaux ayant une 
peau sensible ou des écor-
chures qui suinte.
Composition: 
complexes minérales naturelles

Art.-Nr. volume

6048 15 g

6045 75 g

Bain d`hygiène et bien-
être pour chiens et chats.
Composition: 
eau du duramen, extrait de 
betula, aesculus, calendula

Art.-Nr. volume

407 100 ml

408 250 ml

409 1000 ml

Produit d `entretien na-
turel pour chiens et chats 
ayant une peau sensible.
Composition: 
eau, bétaine de cocamidopro-
pyl, lauryl polyglucose, coco 
clucoside, melaleuce alternifolia, 
huile de citrus maxima, protéine 
hydrolisade, huile de jojba et 
citonnelle, sorbate de potassi-
um, benzoate de sodium, acide 
citrique

Art.-Nr. volume

39 200 ml

40 1000 ml

41 5000 ml

cdVet bain d`hygiène et bien-être contient des 
matières précieuses de bois qui protégent l`abre de 
champignons et bacteries. Il entretient la peau de 
manière les champignons et bacteries ne 
s`implantent plus.

cdVet huile des callosités est un produit d`entretien 
pour chiens et chats ayant une peau séche ou des callo-
sités. Il s`epanouit ses qualités reposants; Il pénétre vite 
et adoucit la peau.

cdVet PlaiesEx poudre est formulé pour 
absorber la humidité des écorchures qui suinte 
et aide à régènerer la peau.

Bain d‘hygiene et 
Bien-Etre

volume Mode d‘emploi

tout Diluer 1:5. Masser dans la fourrure mouillée. Rinçer après 
2-3minutes. Répéter et laisser agir la mousse pendant 5 minu-
tes et rinçer complétement

volume Mode d‘emploi

tout mettre 10ml de bain sur 1 litre de l`eau de bain tous les       
jours ou selon besoins

volume mode d`emploi:

tout 1-2 gouttes sur la peau et masser

volume Mode d‘emploi

tout soupoudrer sur l`endroit de la peau concerné si besoin.

Grâce à son effet nourrissant il redonne nouveau 
éclat à la fourrure. cdVet Shampooing concentré 
est un produit d`entretien naturel pour la peau 
sensible. Grâce à son effet nourrisant il donne 
nouveau éclat à la fourrure. Il nettoie profondement 
et evite la construction des pellicules.

Shampooing 
Concentre

Huile des
Callosités

EcorchureEx 
Poudre
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Aliment complémentaire 
pour chiens et chats ayant 
un système cardio-vascu-
laire sensible.
Composition: 
Aubépine, gui, baies dàgropy-
ron, sureau, cumin noir, ortie, 
echinacea, betteraves rouges 
et arnica

Parties analytiques et 
contenu: 
Protéine brute 12,7%, graisse 
non alimentaire 8,3%, fibre bru-
te 15,5%, cendre brute 7,8%, 
calcium 1,12%, phosphore 
0,29%, sodium 0,03%

Art.-Nr. volume

270 70 g

271 250 g

272 600 g

Aliment complémentaire 
pour chiens.
Composition: 
grains de lin, aubépine, germe 
de malt, levure de bière, char-
don de marien, ortie, feuille 
de bouleau, romarin, gingko, 
pissenlit 

Composants analytiques et 
contenu: 
protéine brute 31.2%, fibre bru-
te 11.5%, cendre cbrute < 0,4%, 
graisse brute 15.4%, cendre 
brute 5.4% 

Additifs par kg: 
L-lysine-monohydrochlori-
de130g, DL-menthionine 55g

Art.-Nr. volume

273 70 g

274 250 g

275 600 g

Aliment complémentaire 
pour chiens.
Composition: 
ortie, feuille de bouleau, char-
don de marien, pissenlit

parties analytiques et 
contenu: 
proteine brute 14,3%, graisse 
brute 3,5%, fibre brute 17,9%, 
cendre brute 12,1%, calcium 
1,82%, phosphore 0,32%, natri-
um 0,39%

Art.-Nr. Größe

2047 200 g

2048 600 g

volume Recommandation alimentaire:

tout chats 

 

petits chiens moyen jusqu‘au grands 
chiens

½ - 1 cuillère 1 ½ - 3 cuillère 3 - 6 cuillère

Donner pendant 4-6 semaines sur la nourriture. Après donner 
la moitié chats 1/2 - 1 cuillères à mesure petits chiens 11/2 - 3 

cuillères à mesure grand chiens 3 - 6cuillères à mesure

cdVet Coeur Agil contient des herbes séléctionnés 
qui approvisionne des bio flavonoides et vitamins 
pour un coeur fort.

CoeurAgil

Agili-Dog
cdVet Agili-Dog est un approvisionnement 
optimal avec vitamine E, herbes sélectionnées, 
sélene, acides aminés, électrolytes, acides gras 
essentiels et fer qui soutiennent l‘organisme 
des chiens sans entrain, en convalescence, après une 
pause d‘ entrainement ainsi qu‘après une gestation.

volume Recommandation alimentaire

tout 1 -2 fois par jour sur la nourriture

cdVet Dogfitness est l‘approvisionnement optimal du chien 
grâce aux vitamines, oligo-éléments, acides aminés et herbes 
sélectionnées pour soutenir les fonctions d`organes et le 
métabolisme pour le sport, en elevage et les chiots pendant leurs 
croissance.

Dogfitness

volume Recommandation alimentaire

tout 1/2-1 cuillères à mesure ( env 2.5g)1 fois par jour pour 15kg 
masse corporel sur la nourriture. ou comme infusion 1 c.à m. 
pour 500ml d`eau
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Aliment complémentaire 
stimulant l`appetit pour 
chiens ayant des troubles 
gastro-intéstinaux.
Composition:
aromes qui ameliore le gout 
et le gout 10000mg par kg 
vinaigre des fruits, eau potable, 
humidité 95% 

Recommandation 
alimentaire: 
1 - 5 fois par jour pendant 8-12 
semaines

Petits animaux: 
quotidiennement 5 ml par litre 
d‘eau potable; nous conseillons 
une période alimentaire de 8 - 
12 semaines.

Art.-Nr. volume

650 500 ml

Aliment complémentaire 
minéral pour chien et 
chats.
Composition: 
Chaux d‘algue, levure de bière, 
germes de malt, algues, extrait 
de graine de raisin 

Parties analytiques et 
contenu: 
Cendre brute 52,1%, protéine 
brute 10,8%, graisse non 
alimentaire 1,1%, fibre brute 
6,0%, calcium 15,1%, phospho-
re 0,25%, potassium 0,92%, ma-
gnésium 1,15%, sodium 0,74%, 
Lysin 0,44%, cendre insoluble 
d‘acide chlorhydrique 4,5%

Art.-Nr. volume

216 150 g

118 500 g

22 1000 g

23 3000 g

24 5000 g

150 25 kg

Il faut garantir un approvisi-
onnement optimal avec des 
microsubstance nutritive en 
cas de:
• La croissance
• changement de la fourrure
• entraînement et concours
• élevage
• stress
• problèmes de fourrure et de 

peau
• animaux  âgés
• problèmes de métabolisme et 

allergies
•  problèmes de sabot

Conséquences possibles du 
manque d´oligo-élément et 
de microsubstance nutritive:
• problèmes de changement de 

fourrure
• peau pelliculeuse
• fourrure mate
• retard de développement
• dégénération des os et des 

articulations
• système immunitaire affaibli
• sensibilité au stress
• une mauvaise qualité de sabot
•  difficultés de mise-bas

volume Recommandation alimentaire

150 g 
500 g

1 cuillères de mesure rayées 1½ cuillères de mesure rayées 
par 10 kg de la masse corpo-

relle chaque jour

1 cuillère de mesure rayée correspond à environ 2 grammes.

1000 g 
3000 g 
5000 g

1/3 cuillère de mesure 1/2 cuillère de mesure par 10 
kg de la masse corporelle

1 cuillère de mesure rayée correspond environ 7g

cdVet MicroMineral contient 100% d´ingrédients naturels 
comme des algues, de la chaux d´algue, de l´extrait de pépins 
de raisin et de la levure de bière qui sont riche en 
microsubstances nutritives naturelles, comme des minéraux, 
des oligo-éléments, des vitamines. Grâce à leur origine 
végétale, ils ne chargent pas les organes de désintoxications 
en plus. Un approvisionnement optimal en microsubstance 
nutritive naturel avec le calcium, magnésium, des 
oligo-éléments vitaux et de l´alginate est possibles. 

cdVet MicroMineral pour chien et chats est un complément 
de nourriture naturel, optimal dans le domaine de 
microsubstance nutritive. En particulier à l´alimentation du 
fourrage prêt apparaît vite une situation de manque parce 
que par le traitement industriel et 
thermique endommage beaucoup de 
matières, sont changés ou sont détruits. 
Les matières synthétiques ne peuvent pas 
éliminer complètement ce manque.  Ainsi, 
cdVet MicroMineral ne devait manquer 
dans aucune alimentation.

MicroMinéral

volume Recommandation alimentaire 

tout Chiens: quotidiennement 1 - 5ml; chevaux: quotidiennement 
10 - 15ml; Petits animaux: quotidiennement 5 ml par litre 
d‘eau potable; nous conseillons une période alimentaire de 
8 - 12 semaines

Boisson à  
l‘ aloe-vera

cdVet boisson à l`aloe vera contient beaucoup 
des vitamines , acide salicyle, acides aminés et 
glycoprotein en combination avec le vinaigre des 
fruits il aide à équlibrer la valeur pH dans le 
système gastro-intéstinal.
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Aliment complémentaire 
pour chiens et chats pour 
un soutien à long terme de 
la foie et der reins.
Composition: 
vinaigre des fruits, jus de su-
reau, jus de betteraves rouges, 
cereales fermenté, dextrose et 
lactose

Parties analytiques et 
contenu:
proteine brute 0.3%, fibres bru-
te <0.5%, cendre brute< 0.4%, 
graisse brute< 0.2%, humidité 
93%

Additifs: 
conservateur; acide lactique 
E270 10000mg matières senso-
riels extraits d`ortie 5000mg, 
gingko 5300mg, artichaut 
2200mg

Art.-Nr. volume

217 500 ml

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats pour 
un soutien immédiat pour 
la foie et des reins.
Composition: 
mélange aux substances aroma-
tiques qui améliore l`odeur et 
gout de la nourriture 197g/kg. 
conservateur acide citrique E330 
47,5g/kg, acide lactique E270 
47,5g/kg, eau potable humidité 
95% extraits de chardon de 
marien, gingko, ortie, bouleau, 
verge d`or, calendule, pensée 
sauvage.

Renseignements supplé-
mentaires concernant 
d‘autres ingrédients: 
Avec des extraits de: chardon de 
Marien, ginkgo, ortie, bouleau, 
verge d‘or, fleur de rond, pen-
sée sauvage

Art.-Nr. volume

6003 50 ml

6004 100 ml

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats agés 
ou convalescents.
Composition:
grains de lin, levain BT, aubépi-
ne, levure de bière, chardon de 
marien, feuilles de bouleau, or-
tie, gingko, pissenlit, gingembre

Parties analytiques et 
contenu:
proteine brute 32.1%, graisse 
brute 15.4% fibre brute 11.5%, 
cendre brute 5.4%

Additifs: L-lysin-monohydrochlo-
rid 130g, DL menthonine 55g

Art.-Nr. volume

297 70 g

298 250 g

299 600 g

Art.-Nr. volume

300 70 g

305 250 g

306 600 g

Aliment complémentaire 
naturel de carottes sechés 
et molues.
Composition:
Nourriture complémentaire 
naturelle des carottes rouge, 
fraîches, doucement séchées et 
moulus.

Parties analytiques et 
contenu:
Fibre brute 30%

Art.-Nr. volume

291 90 g

149 720 g

Senior Chien

Senior Chat

Aliment complémentaire pour chiens et chats pour un 
soutien immédiat pour la foie et des reins.

SeniorDog
SeniorCat

cdVet SeniorDog / SeniorCat approvisionne l`animal avec des 
herbes sélectionnées, vitamine E, selen, acides aminés, electroly-
tes, acides gras essentiels et fer qui sont importants pour une vie 
active.

cdVet SeniorDog / cdVet SeniorCat approvisionne l`animal 
avec des herbes sélectionnées, vitamine E, sélen, acides aminés, 
électrolytes, acides gras essentiels et fer qui sont importants 
pour une vie active.

volume Recommandation alimentaire 

tout

1-2 cuillère à mesure 
sur la nourriture 

selon la masse corporel               
1 c.à m.( 3.2g)

1-2 cuillère à mesure sur la nourriture 
selon la masse corporel 1 c.à m.( 3.2g)

un cuillère à mesurer correspond à environ 3,2 g.

VetCarotin
cdVet VetCarotin est un granulé de carottes 
molue naturel pour un approvisionnement 
supplémentaire avec provitamine A qui protège 
des couches externes de la peau et des 
muqueuses.

volume Recommandation alimentaire 

tout melanger 5 g pour 10kg de masse corporel avec la              
nourriture.1 c. à m.egal 1.5 g

volume Recommandation alimentaire

tout 3-7 ml par 10kg de masse corporel 1 fois par jour pendant 
minimum 6 semaines à maximum 3 mois

chien en forme

Toxisan

cdVet DogFit est un aliment complémentaire 
liquide pour chien avec des herbes sélectionnées 
et extraits de fruits et légumes contribue à 
l`élimination des toxines au niveau de la foie  et 
reins.

cdVet Toxisan est un mélange de herbes entre 
outre avec chardon de marien et pensée sauvage 
contribue pour apaiser la peau. Il aide à eliminer 
les toxines au niveau de la foie et des reins et 
donne une condition optimal pour un bon 
fonctionnement du métabolisme et de la peau.

volume Recommandation alimentaire

tout 1-5 ml par jour pendant 8 semaines
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Aliment complémentaire 
pour chien et chats ayant 
des carences nutritionnels.
Composition: 
poudre de propolis, baies 
d`argousier, spiruline, lamier, 
gousse de haricot vert, prêle des 
champs, feuilles de mûrs, feuil-
les de mélisse, herba eupatotiae, 
racine de ginseng, feuilles de 
vigne, ecorce de chêne et saule, 
fleurs de chamomia

Parties analytiques et 
contenu: 
protéine brute 1.4%, graisse 
brute 14.6%, fibre brute 2.8%, 
cendre brute 43.8%, calcium 
1.01%, phosphore 0.07%, 
natrium 0.70%, cendre insoluble 
d`acide chlorhydrique 37%

Additifs: 
Additifs technologiques: 
bentonite-montmorillonite E558 
450g

Art.-Nr. volume

430 15 g

431 35 g

432 75 g

433 150 g

Aliment complémentaire 
pour chiens ayant des 
troubles de digéstion.
Composition: 
levure de bière spéciale, racine 
d´agropyron, feuilles de fram-
boise

Parties analytiques et 
contenu: 
protéine brute 13,7%, graisse 
non alimentaire 4,4%, fibre bru-
te 7,1%, cendre brute 34,5%, 
calcium 0,79%, phosphore 
0,28%, sodium 0,15%, cendre 
insoluble d´acide chlorhydrique 
25,0%

Additifs par kg: 
additifs technologiques : 
bentonite-montmorillonite E 
558 - 350 grammes

Art.-Nr. volume

478 150 g

PropolisHerbale
cdVet PropolisHerbal est un aliment 
complementaire naturel pour tous les animaux 
spécialement formulé pour répondre aux besoins 
des animaux ayant des carences nutritinnels. 

Renforcer le système immunitaire,
Vitalité pour l’organisme

volume Recommandation alimentaire 

alle chats petits chiens

 

de plus de 
5 kg

de plus de 20 kg

0,5 - 1 cuillère 
de mesure

 0,5 - 1,5 cuillère 
de mesure

1 cuillère de 
mesure par 5 

kg de la masse 
corporelle

2 cuillères de 
mesure par 10 
kg de la masse 
corporelle

1 fois  par jour sur les aliments 1 cuillère de mesure correspond 
à environ 1 gramme. A cause du plus haut contenu en Bento-
nit-Montmorillonit, ces produits alimentaires supplémentaires 
peuvent être donnés à manger seulement jusqu‘à 4,4% de la 
ration journalière des animaux.

cdVet ToxiVet sorb contient de la levure de 
bière spéciale qui est riche en vitamines B 
naturelles, oligo-éléments et à acides aminés 
essentiels qui protège la muqueuse intéstinale et 
les défense immunitaires et aide à secreter les 
toxines. 

ToxiVet sorb

volume Recommandation alimentaire
tout petits chiens

 

chiens moyens grands chiens

½ cuillère à café 1 cuillère à café 1 ½  cuillères à café

Donner chaque jour 10  - 25 g selon le besoin sur la nourriture. A 
cause de  fort contenu en bentonite-montmorillonite, ces produits 
de fourrage supplémentaires peuvent être donnés à manger seule-
ment jusqu´à 5,7% de la ration journalière des animaux. 1 cuillère 
de mesure correspond à environ 10 grammes.

Malgré le contact permanent de nos animaux avec microbes, virus, et 
champignon ils restent en bonne santé. Notre système immunitaire et 
toujours en vigilance. Le stress , les influences de l’environnement et le 
processus de vieillissement peuvent fragiliser nos défenses naturelles La 
propolis provient des abeilles qui ‘l’utilisent pour renforcer et protéger le 
ruche. Il se compose de certaines substances comme vitamines, acide 
aminés, acides gras, oligo-éléments (magnésium, calcium, silicium, zinc et 
fer) et flavonoïdes. Ces riches ingrédients soutiennent largement les 
système immunitaire et les différents processus du métabolisme.
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     MÉTABOLISME - 
FOIE / REINS 

Aliment complémentaire 
stimulant l´appétit pour 
chiens, chats et chevaux 
qui aide à réduire la ner-
vosité liée au stress
Composition: 
mélange des substances aroma-
tiques dont l´addition améliore 
l´odeur ou le goût des aliments 
: 1000000 mg par kg extraits de 
mélisse et millepertuis perforé

Renseignements sup-
plémentaires concernant 
d‘autres ingrédients: 
Avec des extraits de: milleper-
tuis perforé, et de mélisse

Art.-Nr. volume

2032 20 ml

2054 100 ml 

2031 250 ml

Aliment complémentaire 
pour chien et chats ayant 
un système nerveux sen-
sible.
Composition: 
chaux des algues, germe de 
malt, mélisse, racine de pivoine, 
millepertuis, levure de bière

parties analytiques et 
ciontenus:
protéine brute 13.9%, fibre 
brute 9.2% graisse brute 1.7%, 
cendre brute 31.1%, cendre 
insoluble d`acide chlorhydrique 
7%

Art.-Nr. volume

358 180 g

359 450 g

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats ayant 
un système urinaire sen-
sible.
Composition: 
extrait de pépins de raisins, 
lamier, gousse de haricot vert, 
feuilles de mûrs, prêle de 
champs, propolis, mélisse, ecor-
des de chêne et saule, ginseng, 
herba eupatoriae, feuilles de 
vigne, chamomillia

Parties analytiques et 
contenu: 
proteine brute 14.5%, graisse 
brute 1.6%, fibre brute 25.1%, 
cendre brute 18.6%, cendre 
insoluble d`acide chlorhydrique 
10%. 

Additifs: 
célite E551c 75g

Art.-Nr. volume

401 12,5 g

402 30 g

403 80 g

404 150 g

405 450 g

volume Recommandation alimentaire 

tout Chats et petits 
chiens jusqu‘à 

3 kg

  

chiens 2 - 
15 kg

   

chiens 15 - 
30 kg

Hchiens de 
plus de 30 kg

1 prise ½ - 1 cuillère 
de mesure

1 - 2 cuillères 
de mesure

 2 - 3 cuillères 
de mesure

1 fois par jour 1 cuillères à mesure (env.1g) pendant 14-30 jours

Un approvisionnement avec des vitamins, 
oligo-éléments, acides aminés et des herbes 
sélectionnées donnent la base pour un bon 
fonctionnement des organes physiologiques 
et du métabolisme en particulier les voies 
urinaires. cdVet Système UrinaireMix  
contient beaucoup de herbes et matières 
minérales favorisent le confort urinaires, a un effet diurétique 
et aident à éliminer les bacteries.

Système           
UrinaireMix

Aliment complémentaire stimulants d´appétit 
pour chiens, chats et chevaux cdVet Calma aide 
à reduire la nervosité liéé au stress et à 
retrouver l` équilibre du système nerveux.

Calma

Renforcement des 
Nerfs

volume Recommandation alimentaire

tout 15 à 30 minutes avant des situations de stress, chien et chats 
: 2 - 20 gouttes, selon masse corporel. Environ 2 heures après 
ou en cas de besoin répéter l´opération.

cdVet renforcement des nerfs aide à faire face 
aux situations stressantes. Grâce à sa combinaison 
douce, un effet sera remarquable après environ 8 
jours. Grâce à sa composition douce les effets se 
feront remarquer après une période de 8 jours.

 

volume Recommandation alimentaire  (quotidien) 

tout Chat petits chiens 

 

chiens moyens grands chiens

¹/³ cuillère ½  cuillère ¾ cuillère 1 cuillère

La période de l‘alimentation est de 30-60jours ou plus (si be-
soin) 1 cuillère à mesure correspond à environ 5.5g  

Inefficace après 8 jours d‘un arrêt de traitement. Le produit 
n‘est pas adapté aux animaux agressifs.



34 35
HYGIENE 
ET ENTRETIEN

HYGIENE 
ET ENTRETIEN

Produit d`hygiène naturel 
pour la guele.
Composition:
eau de bois du pin, huile de 
calendula, d`encen émilsifiant 
naturel

Art.-Nr. volume

621 20 ml

622 50 ml

Tuyau d‘experts: 
Penser aussi, s‘il vous plaît, à 
des problèmes de gueule, à une 
flore intestinale saine et à un 
métabolisme sain.

Produit d`entretien pour 
les dents et dentifrice.
Composition:
huile de tournesol, carbonate 
de calcium, huile de l`arbre de 
thé, huile de thym, huile de 
fenouil

Art.-Nr. Größe

57 75 ml

Produits d`entretien pour 
chiens et chats.
Composition: 
Eukalyptus citriodora Oil;  
Wirkstoff: Geraniol baua Reg  
Nr. N-51813

Art.-Nr. volume

616 20 ml

sécurité: 
Utlisez les biocides avec 
précaution. Toujours lire 
l‘étiquette et les informations 
produits avant l‘utilisation.

Produit d`entretien
Composition:
Rose aquatique,  
chlorure de sodium

Art.-Nr. volume

56 20 ml

YeuxNet
Nettoyage approfondi et doux des contours 
oculaires.  cdVet YeuxNet nettoie doux et profond 
les contours de yeux et peut être employé aux  
problèmes de conjonctive.

volume Mode d‘emploi

tout Tenir la bouteille à bonne distance de l‘oeil et 
mettre 1-2 gouttes, en pressant sur l‘embout de 
la bouteille, sur la paupière. Essuyer éventuelle-
ment prudemment.

volume Mode d‘emploi

tout Vaporiser plusieurs fois par jour selon beson sur les dents et la 
gencive.

volume Mode d‘emploi

tout Appliquer deux fois par semaine sur les dents et la gencives. 

cdVet Spray d‘hygiène buccale aide à purifié la 
gencive, protège contre le tartre et l`odeur 
d`haleine désagreable et entretient la flore 
buccale. Il est sans risque en cas d`avalement.

cdVet Dentifrice nettoie et entretient les dents et 
la gencives et previent lors d`une application 
régulière du tartre et de la mauvaise odeur 
d`haleine 

Spray d‘hygiène
buccale 

Dentifrice

AcarienEx Nettoyant 
Oreilles

volume Mode d‘emploi

tout huile d`eucalyptus ctriodora  
substance active géraniol baua reg.n°; 
N-51813

Repellant contre des acariens cdVet Acarien Ex 
Nettoyant oreilles est un repellant naturel contre des 
acariens des oreilles et pour nettoyer le conduit 
auditif externe sensible de l`oreille.

Marechalerie Reiss
Note
falsches Etikett nicht für Kartze da Teebaumöl
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HYGIENE 
ET ENTRETIEN

HYGIENE 
ET ENTRETIEN

Produits d`hygiène 
d`oreilles profond et bien-
faisant.
Composition:
eau, huile de lavande, arbre à 
thé, neem, géranium et polysor-
bate 20

Art.-Nr. volume

55 20 ml

Avertissement: 
cdVet Soin de oreilles ne 
doit pas être utilisé à proximité 
de mites, car celle ci peuvent 
être détruites.

Produit d`entretien natural 
pour nettoyage externe de 
l`oreille.
Composition:
eau de duramen, extraits de 
lignine

Art.-Nr. volume

75 20 ml

Avertissement:
cdVet Soin des oreilles 
doux ne doit pas être utilisé 
à proximité de mites, puisque 
celles ci peuvent être détruites. 
De plus, ce produit est incom-
patible pour des bactéries, 
champignons, et virus.

Produits d`entretien pour 
chiens et chats ayant des 
pattes sensibles
Composition: 
huile d`amande, lavande et 
sauge

Art.-Nr. volume

58 10 ml

Tuyau d‘experts:
cdVet Soin pour les pattes 
pénètre très vite le thénar, il 
n‘y a donc aucun danger que 
l‘animal dérape sur du parquet 
lisse. Sur des tapis et parquets 
semblables il me laissera aucune 
tâche.

produit d`entretien naturel 
pour une peau  déseché, 
écailleuse, ecorché et 
sensible. 
Composition: 
Huile de cocos, tournesol, 
jojoba,arbre à thé et cire 
d`abeille

Art.-Nr. volume

54 75 ml

volume Mode d‘emploi

tout 1 - 2 goutes dans le conduit auditif extérieur et 
masser légèrement.

Hygiène des 
oreilles

Hygiène des         
oreilles doux

cdVet hygiène des oreilles doux est un produit 
d`entretien naturel pour le nettoyage externe de 
l`oreille. Il est snas huile arbre à thé et donc convient 
particulièrement aux chats. Il est sans huile d‘arbre à 
thé.

volume Mode d‘emploi

tout 1-2 gouttes par oreilles chaque jour      
 

Entretien Pattes

Baume pour la peau
et les pattes

cdVet Entretien Pattes aide à proteger la peau des 
pattes aux influences de l`environnement 
défavorables comme les surfaces gelée, l`asphalte 
chaud, chemins caillouteux etc. Gräce à sa texture 
huileuse il reste longtemps sur la peau comme une 
„semelle“.

cdVet Baume pour la peau et les pattes 
entretient la peau désechée, écochée et sensible 
avec les ingrédients naturels  en cas des influences 
de l`environnement défavorable.

volume Mode d‘emploi

tout appliquer quelques gouttes sur la patte et masser. 

volume Mode d‘emploi

tout Appliquer sur les endroits concernés plusieurs fois par jour.

cdVet hygiène des oreilles est un produits 
d`entretien qui nettoie le pavillon et le conduit 
auditif profond et avec douceur et a un effet 
bienfaisant.
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repellant parasites pour 
chiens

Composition:
huile de l`arbre de thé, jojoba, 
lavande et géranium

sobstance actis:
géraniol baua reg Nr. 47639

Art.-Nr. volume

32 10 ml

Composition:
alcohol, huile de neem, gérani-
um, lavande, manuca et anis

Substance active: 
Géraniol,  baua reg  Nr. N-47639

Art.-Nr. volume

33 10 ml

Utilsez biocides avec précau-
tion. lsez attentivement les 
informations du produit avant 
utilisation.

Repellant naturel contre 
les parasites pour chiens 
et chats.
Agent actif:
10.00 % de poids p-menthane-3, 
8 diol (huile d‘eucalyptus citrio-
dora) baua Reg No N46797

Art.-Nr. volume

601 100 ml

602 500 ml

603 1000 ml

604 5000 ml

609 10 l

Mettre seulement sur une peau 
intacte. Garder hors de porté 
des enfants. Lire attentivement 
les informations du produits 
avant utilisation. 

Répellant naturel contre 
les acariens et insectes 
ainsi que pour le nettoyage 
intensif d‘une peau prob-
lématique. 
Composition:
huile d‘eucalyptus citriodora 
Substance active géraniol baua 
reg-n°N-49506

Substance active: 
10,00% en poids de p-menthan-
3,8diol (de l´huile d´eucalyptus 
citriodora) baua actif reg.n° 
N46798

Art.-Nr. volume

610 50 ml

611 100 ml

612 500 ml

613 5000 ml

Appliquer seulement extérieu-
rement! Mettre seulement sur 
une peau intacte! Eviter tout 
contact avec les yeux! Après 
emploi dans un terrarium 
ventiler suffisemment!

ANTI INSECTES

Concentré Répulsif 
Concentré Répulsif doux
concentré répulsif contre les insectes et parasites.

cdVet concentré répulsif est une protection 
naturel contre les parasites Gräce à sa texture 
naturelles il offre une alternative aux insecticides 
chimiques et toxiques.

cdVet concentré répulsif doux est une protection 
efficace contre les insectes et parasites. Gräce à sa 
texture naturelle il offre une alternative aux 
insecticides chimiques et toxiques. Comme il est sans 
huile d`arbre à thé il convient particulièrement aux chats.

volume Mode d‘emploi

tout pendant 3 semaine mettez 1 goutte sur les doigts et masser 
dans les deux tenons d`oreillesou entyre les homoplates 
directement sur la peau.

Aprés la stabilisation 1 - 2 gouttes par semaine.

Concentré Répulsif

concentré de la Défense

Défense concentrer doux

volume Mode d‘emploi

tout Pendant plus de 3 semaines mettre une goutte entre les deux 
omoplates ou au début de la queue directement sur la peau 
en massant (pour les rongeurs mettre une 1 goutte par jour 
dans la nuque). Si une certaines stabilisation ets atteinte, 1 – 2 
fois par semaine suffira.

Concentré Répulsif doux

cdVet Anti-insectes PLUS est un répellant complètement 
naturel. Grâce à sa combinaison des huiIes essentielles il offre 
une alternative aux insecticides toxiques.

• utilisation universelle comme dans la maison, cour écurie etc.

• effet immédiat

• bio-dégradable

• pas de developpement de la resistance

• protection maximale contre beaucoup 
des parasites

• adaptés pour chiots et jeuns chiens

• odeur agréable

Un système immunitaire ou métabolisme affaibli et le 
changement du fourrure  peut provoquer des problèmes 
dermatologique. cdVet AcariensEx est une 
répellant naturel contre les insectes et les acariens 
et pour le nettoyage d`une peau problematique. 
Grâce à sa combinaison des huiles essentielles 
complétement naturelles, il offre une défense 
naturelle sans charger l´organisme de toxines.

   Anti-insectes plus

AcarienEx

volume Recommandation d´application

tout Vaporiser doucement et régulièrement sur toute la fourrure 
de l´animal ou sur les vêtements. Peut être employés univer-
sellement.

Gebinde Mode d‘emploi

tout Vaporiser 1-2fois par jour sur les lendroits de peau concernés 
contre le trait de fourrure et masser éventuellement.



40 41ANTI INSECTES

répellant contre les tiques 
pour chiens et chats
Composition: 
Huile de eucalyptuis citriodora 
substance active: géraniol baua 
reg.n° N-46301

 

Art.-Nr. volume

750 50 ml

752 100 ml

 
Utilisez les biocides avec 
précaution. Toujours lire 
l‘étiquette et les informations 
produits avant l‘utilisation.

Insecticide. Pour la 
déstruction des puces, des 
acariens et autres parasites
Composition: 
micro-éléments provenant de 
la terre

Substance actif: 
silicium-dioxide/célite baua reg-
n° N-46793

Art.-Nr. volume

6050 50 g

278 250 g

240 1500 g

241 5000 g

Utilisez les biocides avec 
précaution.  
Toujours lire l‘étiquette et les 
informations produits avant 
l‘utilisation.

ANTI INSECTES

TiquesEx
cdVet TiquesEx est un spray anti-tiques très efficace.

Il tient quelques heures et empêchent les tiques de 
mordre par odeur dùne façon naturel

sans additifs chimiques.

• effet immédiat

• bio-dégradable

• pas de developpement de resistance

• odeur agréable

volume Mode d‘emploi

tout vaporiser 1-2 fois par jour avant la promenade

Anti Insectes Poudre
cdVet Insecte-Ex poudre detruit d`une manière 
naturelle les insectes comme les puces, des 
acariens et des fourmis etc. dans des pièces fermés, 
des volières, des écuries, des niches des paniers etc 
Il agit par contact physique et assèechent les 
parasites.

volume Mode d‘emploi

tout Mettre autant de poudre que possible dans l‘appartement. 
Aspergez en en fine couche sur les tapis et autres endroits 
populaires pour les insectes. Si nécessaire aspergez en sur 
les insectes. Cette poudre doit être utilisée et stockée sèche-
ment, dans le cas contraire elle ne pourra faire effet.
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Agit contre les mauvaise 
odeurs comme fumée de 
cigarettes, l`urine, les grot-
tes, litière de chat etc; dans 
l`air  ou sur les textiles.
Composition:
eau, alcohol, extrais de herbes

Art.-Nr. volume

210 20 ml

203 100 ml

204 500 ml

264 5000 ml

Répellant, insectici-
de pour désinfecter 
l`environnement et la lutte 
contre les parasites.
Composition: 
Huile d`eucalyptuis citriodora

substances active: 
géraniol baua reg-n° N-49508

Art.-Nr. volume

605 100 ml

606 500 ml

607 1000 ml

608 5000 ml

Utilisez les biocides avec 
précaution. Toujours lire 
l‘étiquette et les informations 
produits avant l‘utilisation.

ANTI INSECTES

AntiSmell
cdVet Anti-Smell est un produit complé-
tement végétale, sans aucun inconvéni-
ent, qui élimine les mauvaises odeurs 
dans quelques minutes par une 
décomposition catalytique.

volume Mode d‘emploi

tout Vaporise dans l`air ou directement sur lcause de l`odeur de 
20 - 30 cm de distance.

SPEZIAL

Désinfectant de  
   I‘environnement
utilisation dans les plusieurs domaines comme dans 
la maisons, la cour, l`ecurie etc effet immédiat 
bio-dégradable protège conte les parasites et 
empêche l`infestation odeur agréable.

cdVet désinfectant de ll`environnement est un 
biocide complétement naturel pour la lutte contre les parasites, 
puces, poux, acariens tiques etc. et offre une alternative contre 
les anti-parasites toxiques.

• peut-être utiliser dans plusieurs domaines comme

• dans la maison, la cour , l`écurie etc.

• effet immédiat

• bio-dégradable

• protège contre les parasites et empêche l`infestation

• odeur agréable

volume Mode d‘emploi

tout vaporiser sur les surfaces concernées.
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Produit de nettoyage cont-
re les odeur désagréables.

Art.-Nr. volume

304 100 ml

301 500 ml 

302 5000 ml

303 25 l

   BioClean concentré 
nettoyant intensif
Produit de nettoyage intensif naturel  
adapté à l`utilisation dans la production 
alimentaire.

Produit de nettoyage intensif naturel adap-
té à l`utilisation dans la production 
alimentaire désincrustant dégraissant 
nettoie toutes les surfaces lavables.

volume Mode d‘emploi

tout selon utilisation diluer 1:2 à 1:40

par ex: nettoyage d‘écurie 1:5-1:20

blocs de moteur 1:5-1:20

sang, protéine, graisse1:10

ménage 2-10ml par 1l d‘eau

vaporiser les endroits concernés et  rinçer après 2-3 minutes 

volume Mode d‘emploi

tout Vaporiser à l‘endroit concerné

Concentré nettoyant 
intensif.

Art.-Nr. volume

95 100 ml

86 500 ml

253 5000 ml

323 10 l

324 25 l

produit d`hydiène et dés-
infection.
Matière contenue: 
concentration en hypochlorite de 
sodium < 1%

Art.-Nr. volume

332 100 ml

333 500 ml

334 1000 ml

335 5000 ml

336 10 l

Utilisez les biocides avec pré-
caution. Toujour lire l´étiquette 
et les informations produits 
avant l´utilisation.

Agent naturel contre bactéries et champignons.

cdVet cdDes développe son effet directement après son 
application et est destiné à une utilisation variée que ce soit dans 
l´écurie ou pour des boîtes de transport, des cages d´oiseaux et de 
rongeurs, pour les paniers et couvertures, 
l´hygiène des mains, conteneurs de nourriture, etc. 
par exemples.

Nettoyant urine

cdDes

cdVet Nettoyant Urine a été développé 
pour l`éliminatuion des odeurs 
désagréables.

Il peut être utiliser dans differents 
domaines comme hygiène, sanitaire, ecoles, 
les lieux privés et publiques etc.

etape 1: Effet immédiat et efficace grâce à 
ses absorbants d`odeur 

étape 2: Effet à long terme par des 
micro-organismes qui absorbe l`odeur 
désabréable qualités et avantages:

economique, ne laisse aucun tache, usage 
interne et externe, aucun risque  pour 
l`homme ou l`animal.

SPEZIAL

volume Mode d‘emploi

tout Vaporiser sur l`endroit concerné et laisser agir.

peut-être ajouter à l`eau à laver
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NATURELLE

ALIMENTATION 
NATURELLE

Aliment complét sec com-
plétement naturel pour 
chiens.
Composition: 
Mais, viande, 13,5% farine de 
mouton et agneau, 5% farine 
de sang, 2% graise de bouef, 
riz, germe de mais, mark de 
betteraves, carottes, farine 
de poisson de mer, levure de 
bière, produits laitiers, huile 
naturel de soja préssion froide, 
lin, chaux des algues, alguesn, 
germe de malt, ortie, bouleau, 
chardon de marien, chicorée, 
extrais de pépins de raisin, 
romarin

Parties analytiques et 
contenu:  
protéine brute 19.9%, graisse 
brute 3.25%, cendre brute 
5.5%, calcium 1.2%, phosphore 
0.7%

Art.-Nr. volume

4005 2 kg

4004  6 kg

4008 15 kg

Art.-Nr. volume

4033 1,75 kg

4032  4,5 kg

4031 12,5 kg

Fit-Crock Classic Mini

Fit-Crock Classic

Fit-Crock Classic
Fit-Crock Classic Mini

cdVet Fit-Crock & Fit-Crock Mini

est un aliment complét 
complétement naturel, sans 
vitamines synthétiques, qui 
peuvent charger le métabolime de 
plus. Comme notre modèle est la 
nature nous employons que des 
ingédients naturel est équlibrés 
pour une alimentation optmale.Le 
teneur moderé en matière grasses 
et protéine offre une base optimale 
et un ajouté de viande peut être toléré. gros mor-

ceaux
petits 

morceaux

Poids du chien 1 - 5 kg 5 - 10 kg 10 - 20 kg 20 - 35 kg 35 -50 kg 50 - 65 kg

quantité 
journalières

50 - 100 g 100 - 200 g 200 - 300 g 300 - 400 g 400 - 500 g 500 - 600 g

Fit-Crock Classic (recommandation alimentaire)

Poids du chien 1 - 5 kg 5 - 10 kg 10 - 20 kg

quantité 
journalières

50 - 100 g 100 - 200 g 200 - 300 g

Fit-Crock Classic Mini (recommandation alimentaire)

Fit-Crock Sensitive
Fit-Crock Sensitive Mini

cdVet Fit-Crock Sensitive 
est formulé pour l`alimentation de 
chiens ayant une intolérance 
contre les céreales , des troubles 
digestive ou pour une régime.

Le topinambur est extraordinaire-
ment riche en matières de contenu 
différentes. L‘on remarque le haut 
contenu en potassium (460 
milligrammes par 100g), 
magnésium, calcium, soufre, acide 
silicique et fer sont disponibles 
abondamment ainsi que le 
phosphore et les vitamines (comme 
par exemple le carotène, B1, B2, 
B6), acide nicotique, vitamine C, D, Inusit et Biotin. Des fructoses et 
glucoses sont disponibles dans un mélange semblable au miel. En 
outre, le topinambur se compose pour une grande partie d‘inulin 
stimulant la digestion probiotique.

L‘inulin est un hydrate de carbone non digestible dans l‘intestin 
grêle qui influence la flore de bactéries positivement (les bactéries 
de pourriture diminuent). L‘accueil des minéraux dans l‘intestin 
est encouragé et un effet positif sur la formation des acides gras 
essentiels est observé. En outre, cela réduit les tiraillements 
d‘estomac et empêche des attaques de faim dévorante.

gros mor-
ceaux petits 

morceaux

Poids du chien 1 - 5 kg 5 - 10 kg 10 - 20 kg 20 - 35 kg 35 -50 kg 50 - 65 kg

quantité 
journalières

50 - 100 g 100 - 200 g 200 - 300 g 300 - 400 g 400 - 500 g 500 - 600 g

Fit-Crock Sensitive (recommandation alimentaire)

Poids du chien 1 - 5 kg 5 - 10 kg 10 - 20 kg

quantité 
journalières

50 - 100 g 100 - 200 g 200 - 300 g

Fit-Crock Sensitive Mini (recommandation alimentaire)

sans grain!

Aliment complet sec 
complétement naturel 
pour chiens ayant un into-
lérance contre les céréales 
ou de trouble de digestion 
Composition: 
pommes de terre, topinambur, 
viande, 10% farine d`agneau 
et mouton, 5% farine de sang, 
4.8% graisse de boeuf, carottes, 
marque de betteraves, farine 
de poissons de mer, mélasse, 
levure de bière, graine de lin, 
cjaux des algues, algues, germe 
de malt, ortie, bouleau, chardon 
de marien, chicirée, extraits de 
pépins de raisin, romarin.

Parties analytiques et 
contenu: 
protéine brute: Rohprotein: 
19,90%; graisse non alimen-
taire: 7,50%; fibre brute: 8,50%; 
cendre brute: 4,80%; calcium: 
1,35%; phosphore: 0,75%

 

Art.-Nr. volume

4043 2,25 kg

4042 6 kg

4041 12,5 kg

 

Art.-Nr. volume

4053 2,25 kg

4052 6 kg

4051 12,5 kg

Fit-Crock Sensitive

Fit-Crock Sensitive Mini
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Aliment complet sec, com-
plètement naturel pour 
chiots
Composition: 
viande et sous-produits animal 
(12,8% farine de mouton et 
agneau, 11% farine de sang, 

4% graisse de boeuf) mais, 
riz, germe de mais, pulpe de 
betteraves, carottes, mélasse, 
farine de poisson de mer, levure 
de bière, produits laitiers, huile 
de soje naturel(préssion froide), 
chaux des algues, algues, germe 
de malt, ortie, bouleau, chardon 
de marien, chiciree, extraits de 
pépins de raisin, romarin. 

parties analythique et 
contenus: 
protéine brute 26.5%, graisse 
brute 9%, fibre brute 3.3%, 
cendre brute 4.9%, calcium 
1.3%, phosphore 0.75%

Art.-Nr. volume

4023 2 kg

4022 6 kg

4021 12,5 kg

Fit-Crock pour 
choints

recommandation alimentaire:

poids chien 
adulte 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 – 6 Mois 6 – 9 Mois 9 – 12 Mois

bis 5kg 60 - 70g 80 - 100g 100 - 120g 110 - 130g 90 - 110g 80 - 100g*

5 – 10kg 80 - 90g 120 - 140g 160 - 180g 165 - 190g 165 - 200g* 150 - 170g*

10 – 15kg 120 - 140g 180 - 200g 210 - 240g 220 - 250g 220 - 250g* 210 - 240g*

15 – 20kg 150 - 170g 240 - 265g 280 - 310g 300 - 320g* 300 - 320g* 280 - 310g*

20 – 30kg 210 - 220g 310 - 330g 390 - 420g 400 - 430g* 400 - 430g* 390 - 420g*

30 – 40kg 310 - 330g 440 - 465g 520 - 540g* 550 - 580g* 570 - 590g* 540 - 560g*

40 - 50kg 320 - 340g 470 - 490g 570- 590g* 600 - 630g* 600 - 630g* 590 - 610g*

50 - 70kg 370 - 400g 600 - 620g 730 - 750g* 820 - 850g* 830 - 850g* 800 - 820g*

Nos recommandations alimentaire sans des valeur à titre référence et dépendent
de la rasse, l‘age et du tempérament de votre chien. les recommandation de lage pour le 
changement sur cdvet

Fit-Crock TCVM
Fit-Crock TCVM Mini

Nouvelle composition pour des 
problèmes de santé d`aujourd`hui 
des chiens. cdVet Fit-Crock TCVM 
permet une nutrition rafraichissan-
te au contraire de cdVet 
Fit-Crock Classic qui permet une 
nutrtition chauffante

gros mor-
ceaux

petits 
morceaux

Poids du chien 1 - 5 kg 5 - 10 kg 10 - 20 kg 20 - 35 kg 35 -50 kg 50 - 65 kg

quantité 
journalières

30 - 100 g 75 - 150 g 100 - 250 g 200 - 300 g 250 - 400 g 300 - 500 g

Fit-Crock TCVM (recommandation alimentaire)

Poids du chien 1 - 5 kg 5 - 10 kg 10 - 20 kg

quantité 
journalières

30 - 100 g 75 - 150 g 100 - 250 g

Fit-Crock TCVM Mini (recommandation alimentaire)

Aliment complet pour 
chiens
Compostion: 

farine de canard, topinambur, 
amaranthe, tomate, carotte, 
betterave rouge, chaux des 
algues, tourteaux d`aronia, 
tourteaux de pomme, levure 
de bière, graines de lin, farine 
de sang, graisse de boeuf, cour-
gette, germes de malt, extraits 
de pépins de raisin, crésson, 
algues, écorces d`orme.

parties analythique et 
contenus:
protéine brute 25.3%, graisse 
brute 9.7%, cendre brute 8.9%, 
calcium 2.04%, phosphore 
0.97%.

Art.-Nr. volume

4069 2 kg

4068  6 kg

4067 12,5 kg

Art.-Nr. volume

4066 1,75 kg

4065  4,5 kg

4064 12,5 kg

Fit-Crock TCVM

Fit-Crock TCVM Mini

cdVet Fit-Crock pour chiots est un aliment 
complet, sec, complètement naturel, sans 
ajoute des vitamines synthétiques, qui 
peuvent charger le métabolisme en plus.

Comme notre modèle est la nature nous employons que des 
ingrédients naturels et equilibrés pour une alimentation 
optimale.

Le teneur moderé en matière grasse et proteine offre une 
base optimale et permet un ajouté de viande.

Pour les chiots des grandes rasses nous vous recomman-
dons cdVet JointFit HD pour soutenir les ligaments et 
tendons en plus, à partir de la 8ème semaine.

Après des principes de la médecine vétérinaire traditionnelle 
chinoise:

"Que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine, ta 
nourriture"

(Hippocrate 460 av. J.C.
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Aliment complémentaire 
pour chiens et chats.
Composition: 
Poisson seché par aire

Art.-Nr. volume

514 250 g

515 12 x 250 g 

Aliment complémentaire 
pour chiens
Composition:
100% jet de ramure 

Art.-Nr. volume

4201 XS

4202 S

4203 M

4204 L

4205 XL

4206 XS (10 Stk.)

4207 S (10 Stk.) 

4208 M (8 Stk.)

4209 L (6 Stk.)

4210 XL (4 Stk.)

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats.
Composition: 
100% huile de germe de blé, 
préssion froide

Art.-Nr. volume

337 30 ml

338 100 ml

Aliment complémenataire 
pour chiens et chats.
Composition:
100% pur Oenothera biennis 
oelum, pressé froidement après 
DAB èco autorité de contrôle  
DE-èco-001 non-agricole de l‘UE

Art.-Nr. volume

16 50 ml

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats
Composition:
100% huile d`argan préssion 
prémière froide 

Art.-Nr. volume

413 30 ml

414 100 ml

Snack poisson

Minérale 
Ramure Snack

Huile de Germe 
de ble

cdVet SnackPoisson est du poisson 
naturel seché par aire chaude. 

cdVet Minérale Ramure Snack est un jouet 
pour les dents et de gencive du chien.

Pas d`animal a été tuer 100% jetb de ramure

volume Recommandation alimentaire

tout Par 5 kg de la masse corporelle donner 1 goutte chaque 
jour, pour des dégâts du pelage, en revanche, donner 
chaque jour 2 gouttes par 5 kg de la masse corporelle.

Poids du 
chien

à 6 kg à 12 kg à 25 kg à 35 kg de 35 kg

taille recom-
mandation

XS  
25 – 50 g

S  
50 – 80 g

M  
80 – 120 g

L  
120 – 160 g

XL  
160 – 250 g

Huile d‘onagre

Huile d‘Argan Bio

cdVet huile d`onagre préssion froide  est une huile 
de haute valeur qui approvisionne le corp avec des 
acides gras essentiels.

cdVet huile d`argan bio préssion prémière froide 
est un huile de haute teneur en ingrédients 
antioxidative, phytoactive et protège les cellules du 
corps. 80% des acides gras esseltielles pour maintenir 
les défenses naturelles.

volume Recommandation d‘alimentation

tout Chaque jour 1 - 5 gouttes par 10 kg de la masse 
corporelle.

volume Recommandation d‘alimentation

tout  2 – 6 gouttes par jour selon la masse corporelle

cdVet Huile de germe de blé est un produit 
complétement naturel pour une fourrure brillante, 
un bon métabolisme et une bonne irrigation 
sanguine.
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Aliment complémentaire 
pour chien et chat
Composition: 
Huile de lin, huile d`onagre, 
huile de gernme de blé, huile 
de graines de courges, huile 
d`argan 

Parties analytiques et 
salaire(contenu): 
Protéine brute <3% graisse 
brute 99.6%, fibre brute <0.5%, 
cendre brute < 0.4%

Art.-Nr. volume

4084 250 ml

4085 500 ml

4086 1000 ml

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats
Composition: 
topinambur, betterave rouge, 
carottes moulues, graine de 
lin, levure de bière, cumin 
noire,germe de malt, ortie, 
feuilles de bouleau, chardon de 
marien, pissenlit, chicoree

Parties analytiques et 
contenu: 
8,0%; fibre brute: 18,1%; 
calcium: 1,83%; graisse non 
alimentaire: 5,4%; cendre brute: 
12,4%; phosphore: 0,24%

Additifs par kg: 
Additifs technologiques: 
Bentonit-Montmorillonit E 558 
10 grammes

Art.-Nr. volume

4098 350 g

4081 700 g

4082 2000 g

4083 5500 g

Aliment complémentaire 
pour chiens et chats.
Composition:
pulpe d`aronia, pulpe de pome, 
pulpe de fraise, pulpe de cassis, 
pulpe de cynorhodon, germe de 
malt, levure de bière 

Parties analytiques con-
tenu: 
cendre brute 3.1%, protéine 
brute 10.6%, graise brute 4.4%, 
fibre brute 21.1%, calcium 
0.2%, phosphore 0.25%

Art.-Nr. volume

4091 350 g

4092 700 g

4093 2000 g

Aliment complémen-
taire pour chiens et chats 
recette après la medecine 
vétérinaire traditionnelle 
chinoise
Composition:
pastinace, broccoli, tooinambur, 
céléri, potiron, graine de lin, 
betteraves rouge, carotte, 
écorces d`orme

parties analytiques et 
contenus: 
protéine brute 9.5%, graisse 
brute 4.4%, fibre brute 9.7%, 
cendre brute 6.4%, phosphore 
0.32%, calcium 0.54%, natrium 
0.08%, magnesium 0.18%

Art.-Nr. volume

4300 360 g

4301 700 g

4302 2000 g

Fit-BARF Huile 
d‘Alimentation

mélange des huile essentielles, préssion froide, de 
haute teneur.

cdVet Fit-BARF huile d`alimentation est une 
mélange de huiles essentielles de haute teneur, 
préssion froide.

La combinaison aux ingrédientes 100% naturelles 
garantit un approvisionnement optimale

avec des acides gras essentielles et est une source 
d`energie et vitalité.

Ration supplémentaire journalière pour une 
nourriture grue.

cdVet Fit-BARF Sensitive est formulé, grâce à 
ses ingrédients selectionnés,

pour une alimentation equilibrée. 

Il couvre les besoins de vitamine-group  A,E,B, 
acides gras essentielset et des fibres alimentaires 
et donne combiné avec cdVet MicroMinerale une base 
nutritielle optimale.

Vous pouvez ainsi alterner avec cdVet Fit-Crock ou 
cdVet Fit-Crock Sensitive. Ce mélange est adaptée pour le 
regimes de pancréa, foie, reins etc.

volume Recommandation alimentaire 

tout Petits chiens, chats

  

chiens moyens

          

grands chiens

½ cuillère à café 1 cuillère à café 1½ cuillère à café

volume Recommandation alimentaire  

350 g 
700 g

Petits chiens, 
chats

  

chiens moyens 

          

grands chiens

1 cuillère 2 cuillère 3 cuillère

remplacez la ration journalière par legumes comme 
indiquez ci-dessus

2000 g 
5500 g

Petits chiens, 
chats

  

chiens moyens

          

grands chiens

1 cuillère à café 2 cuillère à café  3 cuillère à café
remplacez la ration journalière par legumes comme 
indiquez ci-dessus

Fit-BARF Sensitive

Fit-BARF fruits

Fit-BARF Légumes (TCVM)

Melange des fruits sans céréales.

cdVet Fit-BARF fruits est une mélange des ingrédients 
selectionnés pour une alimentation équilibrée. Il 
couvre les besoins des vitamines, niacine, 
riboflavine, B2, E,A;K;C, flavonoides et fibres 
alimentaires. Combiné avec 
cdVet MicroMinérale il donne une base 
nutritiellement equilibré. Il est sans céréales et 
une alternative pour les légumes. 

Mélange de légumes pour une ration supplémen-
taire journalière pour une nourriture brute.

cdVet Fit-BARF légumes est un produit avec des 
ingrédients selectionés aprés une recette de la 
médecine vétérinaire chinoise traditionelle

pour une alimentation equilibrée. En combinaison 
avec cdVet MicroMinérale il donne une base 
nutritielle optimale.

volume Recommandation alimentaire 

tout Petits chiens, chats

  

chiens moyens

          

grands chiens

1 cuillère 2 cuillère 3 cuillère

1 - 2 fois par semaine chats et peties chiens: 1 cuillère à mesure 
chiens moyens: 2 cuillères à mesure chiens grands: 3 cuillères à 
mesure 1 cuillère à mesure correspond à environ 4g

volume Recommandation alimentaire 

tout Petits chiens, chats

  

chiens moyens

          

grands chiens

1 cuillère 2 cuillère 3 cuillère

remplacez la ration journalière par legumes comme indiquez 
ci-dessus;1 cuillère à mesure correspond à environ 4g
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Aliment complémentaire 
pour chiens et chats
Composition: 
germe de blé, graines de lin, 
carottes moulue, betteraves 
rouges, pulpe de pommes, ger-
me de malt, levure de bière 

Parties analytiques et 
contenu: 
cendre brute 6.2%, protéine 
brute 24.5%, graisse brute 
9.0%, fibres brute 7.2%, calcium 
0.74%, phosphore 0.82%

Art.-Nr. volume

4088 400 g

4089 900 g

4090 3000 g

Ration journalière suplémentaire pour une 
alimentation brute.

cdVet Fit-BARF Vital a un haute teneur de 
graine de blé qui sont cuits avec ménagement

à 40°C. Ils offrent une bio-énergie enorme pour le 
corps qui aide à maintenir les défenses naturelles 
et renforceer le corps. 

Fit-BARF Vital
table des matières 

volume Recommandation alimentaire  

400 g 
900 g

Petits chiens, 
chats

  

chiens moyens 

          

grands chiens

1 cuillère 2 cuillère 3 cuillère

remplacez la ration journalière par legumes comme 
indiquez ci-dessus 

1 cuillère à mesure correspond à environ 5,3g

2000 g 
5500 g

Petits chiens, 
chats

  

chiens moyens 

          

grands chiens

1 cuillère à café 3 cuillère à café 3 cuillère à café
remplacez la ration journalière par legumes comme 

indiquez ci-dessus
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Inspiration de la nature

Depuis plus d‘une décennie, notre société développe des produits naturels 
qui rendent justice aux hauts droits du management de la santé, ainsi qu‘à 
la tendance moderne de profit de l‘animal et de l‘alimentation, aussi bien pour la 
maison que pour la position de hobby de l‘animal.

Dans ce but, nous proposons des produits naturels qui soutiennent, par un approvisionnement 
optimal, en particulier avec des microsubstances nutritives, les fonctions d‘organe physiolo-
giques et les processus du métabolisme et qui préservent la santé.

La santé est soutenue par une application d‘ingrédients de haute qualité ainsi qu‘un traite-
ment indulgent de nos produits efficace avec la force de la nature sans charger inutilement 
l‘organisme.

Nous utilisons des matières premières naturelles de haute qualité, non génétiquement modifi-
ées, comme des huiles pressées froidement, des herbes, des huiles essentielles et des micro-
substances nutritives provenant de sources naturelles. Ainsi, nous renonçons consciemment à 
l‘utilisation d‘additifs synthétiques et de conservateurs.

cdVet Naturprodukte GmbH ∙ Industriestraße 11 - 13 ∙ 49584  Fürstenau ∙ Tel.: + 49 (0) 5901 / 9796-0




