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Communiqué de Presse  – Mars 2017 

 

Emotion Complete Junior : la gamme super premium pour jeune rongeur  

 

Emotion Complete c’est l’alimentation super premium tout-en-un pour rongeur, sans 

sucres ajoutés, sans colorants artificiels, sans arômes artificiels ni conservateurs. 

Nouveauté : Vitakraft propose désormais cette gamme pour les jeunes rongeurs (lapins et 

cochons d’Inde de moins de 6 mois).  

 

Proposer des friandises, de l’alimentation, des accessoires et des 

produits d’hygiène et de soin de haute qualité, cherchant à 

répondre au mieux aux attentes et aux besoins des animaux et 

de leurs propriétaires, constitue l’ADN de Vitakraft (entreprise 

familiale allemande) ; grâce à un savoir-faire datant de 1837.  

 

 

Idéal pour les rongeurs qui ont tendance à trier leur alimentation, Emotion Complete est 

composé d’aliments tel que le fenouil et le foin de fléole apportant tous les besoins 

nutritionnels nécessaires au bon développement du rongeur. Le TriVita-Complexe de cette 

gamme assure le développement sain des rongeurs : le DHA est un acide gras oméga-3 et 

l’un des composants du lait maternel des mammifères, essentiel pour le cœur, le cerveau et 

le système immunitaire ; l’inuline prébiotique garantie une flore intestinale saine et favorise 

une digestion optimale ; les acides aminés essentiels garantissent en plus une qualité 

nutritionnelle élevé.  

La gamme Emotion c’est aussi des packagings lisibles et épurés pour faciliter le choix et la 

compréhension du consommateur. L’information est claire et permet de sélectionner le 

produit le mieux adapté aux besoins du rongeur.  
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Emotion Complete Junior c’est aussi  

 des granulés de petites tailles parfaitement adaptés aux jeunes rongeurs  

 l’équilibre parfait en calcium et phosphore pour une croissance saine  

 une composition riche en fibres brutes qui favorise l’abrasion des dents en croissance 

continue  

 des vitamines, minéraux et oligo-éléments essentiels et enrichis en vitamines C 

 une combinaison spéciale de 3 principes actifs qui absorbent les mauvaises odeurs et 

limite leur formation 

 

Disponible dès Avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous les produits de la gamme Emotion sur www.vitakraft.fr  
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