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LACTOL, lait maternisé 
Pour chiots - 500g 

  

 

 
Code Article : 15192 
                      
Gencod : 8711231151929 
               
 Contient les vitamines & minéraux essentiels 
 Enrichi en DHA pour être au plus près du lait maternel 
 Aliment complet dès la naissance pour les chiots non sevrés 
 Aliment complémentaire pour chiots en sevrage, les femelles gestantes 

ou allaitantes et les chiens malades ou en convalescence. 
                    

Lait maternisé pour les chiots. Aliment complet pour les chiots non-sevrés. Aliment complémentaire pour les chiots en sevrage, les 
femelles gestantes ou allaitantes et les chiens malades ou en convalescence. Le lait maternisé Lactol est recommandé et utilisé depuis 
plus de 100 ans. Il a sauvé la vie de nombreux nouveau-nés et d’animaux malades. Ce lait complet contient des protéines de haute 
qualité, facilement digestibles. Il représente une importante source d’énergie pour les jeunes animaux en phase de croissance. Lactol est 
enrichi en DHA qui est naturellement présent dans le lait des chiennes, pour être au plus proche du lait maternel. 
Le lait maternisé Lactol est idéal pour : les animaux orphelins et non-sevrés. Lactol peut être utilisé comme aliment complémentaire 
pour les chiots en sevrage, les nouveau-nés dans une portée trop importante, les femelles gestantes ou allaitantes et pour les chiens 
malades ou en convalescence. 
 
Conseils de préparation : Ajouter la poudre Lactol à de l’eau chaude (non bouillante) et mélanger jusqu’à dissolution complète. Laisser refroidir jusqu’à 
ce que la température de la préparation soit tiède (proche de la température corporelle, environ 38°C). Les animaux plus âgés préfèrent parfois boire le 
Lactol froid. Le lait préparé peut être conservé pendant 24 heures au réfrigérateur et doit être réchauffé avant utilisation pour les jeunes animaux 
(environ 38°C, température corporelle). Veiller à ce que l’animal dispose d’eau fraîche et potable. L’utilisation du biberon ou des seringues Beaphar est 
fortement recommandée. Le matériel utilisé doit toujours être propre et stérile, en particulier pour les jeunes animaux. 
 
Quantité à diluer : Ajouter le contenu de 7 cuillères de mesure (environ 4,5 g par cuillère) dans 100 ml d’eau chaude. 
Quantité journalière recommandée : La quantité varie en fonction de l’âge, la taille et de la race de l’animal. Il est donc conseillé de donner du Lactol à 
la demande de l’animal. Retrouvez nos recommandations quotidiennes dans le tableau ci-dessous. Chaque chiot doit être pesé régulièrement pour 
s’assurer qu’il prenne du poids et qu’il grandisse correctement. Un litre de lait Lactol préparé contient environ 1250 Kcals. 
 

Âge en jours Nombre de repas par jour 

2-14 6-8 (toutes les 3-4 heures, y compris pendant la nuit) 

15-21 6 (toutes les 4 heures, y compris pendant la nuit) 

22-28 6 (avec un repas pendant la nuit) 

29-35* 4-6 

36-42 2-6 

43-49 0-3 

Pour les chiots non-sevrés : 

Poids (g) 
Quantité maximale de 

Lactol par jour (ml) 

250 100 

500 160 

1000 250 

2000 400 

5000 900 
 

* À partir de 28 jours, passer progressivement à une alimentation solide. 
 

Pour les chiots en sevrage, les femelles gestantes ou allaitantes et les chiens malades ou en convalescence : 
• Pour les chiots âgés de moins de 8 semaines : Administrer 40 ml de lait dilué par kg de poids corporel. 
• Pour les chiots de plus de 8 semaines, les femelles gestantes et allaitantes et les chiens malades ou en convalescence : Donner 11 ml de de lait dilué 

par kg de poids corporel. 
 
Composition : lait et produits de laiterie, huiles et graisses, substances minérales. Conserver au frais et sec, à l’abri de la lumière. Conserver dans l’emballage d’origine, 
bien fermé. Utiliser de préférence dans les 3 mois suivants l’ouverture. La boîte est remplie au poids, il est possible que la poudre se tasse pendant le transport. 
Constituants analytiques : Protéine brute 24%, Cellulose brute 0%, Matières grasses brutes 24%, Cendres brutes 7%, Humidité 3,5%, Calcium 0,8%, Phosphore 0,7%, 
Sodium 0,5%, Magnésium 0,16%, Potassium 1,5%, Acide docosahexaénoïque (DHA) 0,1%.  
Additifs : Additifs nutritionnels/kg : Vit. A 25000 UI, Vit. B1 5 mg, Vit. B2 3 mg, Vit. B6 3 mg, Vit. B12 60 μg, Vit. C 100 mg, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 130 UI, Biotine 50 μg, Vit. 
K3 2,9 mg, D-Pantothénate de Calcium 10 mg, Niacine 20 mg, DL-Méthionine 3000 mg, Fe (Sulfate ferreux monohydraté) 80 mg ; I (3b201) 0,25 mg ; Mn (Sulfate 
manganeux monohydraté) 30 mg ; Se (Sélénite de sodium) 0,2 mg ; Zn (3b605) 50 mg. Antioxydants. 


