
Aliment complémentaire 

 

AKTIVAIT® 

AKTIVAIT® est un complément alimentaire contenant une 

combinaison synergique de nutriments, d’antioxydants et de 

cofacteurs mitochondriaux pour soutenir la perte de fonctionnalité 

mentale et d’activité liée à l’âge chez les chiens et les chats. 

Il est fortement recommandé de commencer le soutien le plus tôt 

possible, juste après avoir constaté les premiers troubles du 

comportement et exclu les diagnostics différentiels. 

 

Teneur 

Chaque capsule (chat) / Comprimé (chien) contient : 

 chat 
chien petit 

(<10 kg) 

Chien moyen et 

grand 

(1 comprimé /20 

kg) 

DHA 12.5 mg 25 mg 50 mg 

Lécithine 7.5 mg 15 mg 30 mg 

Curcuma 

longa/Lécithine 
12.5 mg 25 mg 50 mg 

Vitamine B6 0.75 mg 1.5 mg 3 mg 

Vitamine B12 0.00075 mg 0.015 mg 0.03 mg 

Acide folique 0.25 mg 0.5 mg 1 mg 

Sélénium 

(Sélénométhionine) 
0.02 mg 0.04 mg 0.08 mg 

Vitamine E 5 IE 10 IE 20 IE 

Vitamine D3 20 IE 75 IE 150 IE 

Composition 



Chats : Farine de riz brun, gélatine de porc, huile d’algues, manioc 

séché, stéarate de magnésium, maltodextrine, sel, carbonate de 

calcium, fructose. 

Chiens : Phosphate de calcium tribasique, poudre de foie de porc, 

huile d’algues, levure, manioc séché, stéarate de magnésium, 

maltodextrine, sel, fructose, carbonate de calcium. 

Additifs nutritionnel (par kg) 

 chat 
chien petit 

(<10 kg) 

Chien moyen et 

grand 

(1 comprimé /20 

kg) 

Vitamine:    

Vitamine B12 

(Cyanocobalamine) 
25 mg 18 mg 21 mg 

Vitamine B9 (Acide folique) 830 mg 600 mg 725 mg 

Vitamine D3 

(Cholécalciférol) 66660 IE 90360 IE 108540 IE 

Vitamine B6 (Pyridoxine 

HCl) 2500 mg 1800 mg 2170 mg 

Vitamine E (DL-Alpha-

tocophérol) 16666 mg 12050 mg 14470 mg 

Vitamine B1  2.8 mg 3.5 mg 

Vitamine B2  1.6. mg 2 mg 

Niacinamide  12 mg 15 mg 

Oligo-éléments :    

Sélénométhionine 66 mg 48 mg 58 mg 

Émulsifant :    

Lécithine 25000 mg 18070 mg 21700 mg 

Arôme :    

Curcuma longa 41600 mg 30120 mg 36180 mg 

Teneurs en constituants analytiques (en %) 



 chat 
chien petit 

(<10 kg) 
Chien moyen et grand 

(1 comprimé /20 kg) 

Matières grasses brutes 15.5 17.54 18.8 

Cendres brutes 3.6 43.9 41.6 

Protéine brutes 10.8 17.8 17.9 

Cellulose brutes 2.4 8.4 7.1 

Mode d’emploi 

Les capsules à saupoudrer peuvent être ouvertes et saupoudrées 

sur la nourriture ou données entières. 

Les comprimés peuvent être administrés entiers ou mélangés à la 

nourriture. 

Poids Recommandation par jour 

Chats 1 capsule (AKTIVAIT® Cat) 

Chien jusqu’à 10 kg 1 comprimé (AKTIVAIT® < 10 kg) 

Chien 10-20 kg 1 comprimé (AKTIVAIT® > 10 kg) 

Chien 21-40 kg 2 comprimés (AKTIVAIT® > 10 kg) 

Chien >40 kg 3 comprimés (AKTIVAIT® > 10 kg) 

Remarques particulières 

PAS DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE. 

Conservation : 15°C-25°C, à l’abri du soleil. 

Présentation 
• AKTIVAIT® Cat : boîte à 60 capsules (poids net : 22.6 g) 
• AKTIVAIT® < 10 KG : boîte à 60 comprimés (poids net : 49.8 g) 
• AKTIVAIT® > 10 KG : boîte à 60 comprimés (poids net : 82.9 g) 

Fabricant: VetPlus Ltd, ‘Docklands’, Dock Road, Lytham, FY8 5AQ, 

UK 



Numéro d’enregistrement Agroscope : CH 31048 
 


