
Saviez-vous que 50 % des rations

des chiens et chats ne sont pas équilibrées ?

Il donne la viande 
=

              Tu prescris    

Compléments



Saviez-vous que 16 % des chiens 

reçoivent une ration ménagère ? (1)

Ration 100 % ménagère 
100 % équilibrée

Avec l’ajout de Vit’i5TM, les rations ménagères 
sont 100 % équilibrées !

Pour couvrir les besoins de l’animal, une ration ménagère 
doit contenir tous les jours : 

viande + Viti’5TM + huile de colza + légumes +/- féculents

Viande 
Huile de colza

Légume 
+/- Féculent 

+

(1)Colliard & al. Risk factors for obesity in dogs in France. 
   J Nutr. 2006,136(7 Suppl):1951S-1954S

Nutriments apportés par :



Quel complément Vit’i5TM

pour quelle alimentation ?

Chien Chat / Petit Chien

Ration ménagère :
- Croissance
- Jeune / Adulte
- Reproduction

Ration ménagère :
- Chien > 7 ans ; Chat > 8 ans
- A tout âge : insuffisance 
  cardiaque, IRC, urolithiase
Ration mixte :
  Viande / Poisson / Crevette
  + Aliment sec / humide

Dose indicative :
(par jour, hors pathologie) 

1 dosette (8g) 
pour 200g 

de viande / poisson

1 dosette (4g) 
pour 100g 

de viande / poisson

Conditionnement : Pot de 550g
soit env. 3 mois pour

un chien de 10 kg

Pot de 250g
soit env. 2 mois pour
un chat / chien de 5 kg

Vit’i5TM  Ca:P=3 : ratio Calcium / Phosphore unique de 3

Vit’i5TM  Ca : les seuls CMV sans Phosphore du marché

Tous les Vit’i5TM contiennent des vitamines et oligo- 

éléments, pour une ration avec viande 100 % équilibrée. 

Little Ca:P=3         Ca:



Mais l’aliment complet, sec ou humide, ne compense pas 

la partie de la ration faite maison !

Grâce à Vit’i5TM, équilibrez la partie ménagère

et assurez l’équilibre global des rations mixtes !

Aliment complet (croquettes / pâtées)
+ ration ménagère 100 % équilibrée

Saviez-vous que 40 % des chiens 

consomment une ration mixte* ? (1)

Saviez-vous que 28 % des chats mangent

de la viande / du poisson tous les jours ? (2)

* = aliments complets + viande ou ration ménagère
(1) Colliard & al. Risk factors for obesity in dogs in France. 
    J Nutr. 2006,136(7 Suppl):1951S-1954S

Viande 
Huile de colza

Légume 
+/- Féculent 

+

Nutriments apportés par :

Pâtée

           et/ou

                            Croquettes



Aliment complet  (croquettes / pâtées)
+ viande 100 % équilibrée

Saviez-vous que 28 % des chats mangent

de la viande / du poisson tous les jours ? (2)

(2) Colliard & al. Prevalence and risk factors of obesity in an urban   
    population of healthy cats. J Feline Med Surg. 2009,11(2):135-140

+

Nutriments apportés par :

Mais l’aliment complet, sec ou humide, ne compense pas 

la viande ou le poisson ajouté !

Equilibrez facilement viande et poisson avec Vit’i5TM :

1 dosette de Vit’i5TM Little Ca pour 100g de viande/poisson

Viande 

Pâtée

           et/ou

                            Croquettes



1 dosette pour
200 g de viande

Pot de 550 g 
Dosette de 10 ml = 8 g

Fabriqués en France par des professionnels agréés

Indiqués même en cas d’allergie ou de diabète 
sans protéine animale, sans sel, sans sucre, sans colorant ni arôme ajouté

Compatibles avec une alimentation BIO

Source de manno-oligo-saccharides (MOS) 
composant naturel de la paroi des levures stimulant l’immunité digestive 
et favorisant la multiplication des bactéries favorables dans l’intestin

Poudre très appétante grâce à la levure de bière
à incorporer progressivement chez le chat comme tout nouvel aliment

Se mélangent facilement à la ration

Dosage facile grâce à la dosette graduée

Formulés par le Dr Géraldine Blanchard
Vétérinaire, Dipl. ECVCN
Spécialiste en Nutrition Clinique Vétérinaire

Pour plus d’informations sur la gamme 

Vit’i5TM
 ou pour commander des 

recettes formulées sur mesure pour 

chiens et chats, rendez-vous sur 

Scannez directement ce code pour accéder au site

Vit’i5TM Canine Ca:P=3

Vit’i5TM Canine Ca

Vit’i5TM Little Ca:P=3 

             Vit’i5TM Little Ca
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1 dosette pour
100 g de viande

Pot de 250 g 
Dosette de 5 ml = 4 g


