
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE D'EMPLOI 
 
Les chiots ou les chatons seront nourris à volonté avec le lait reconstitué. Prévoir 8 repas par 
jour lors de la première semaine d’âge, 6 pour la seconde, 5 pour la troisième puis 3 à 4 repas 
par jour jusqu’au sevrage. Dès la troisième semaine, le biberon pourra être progressivement 
abandonné au profit d’une écuelle. Pour les chatons et suivant les individus les quantités de lait 
reconstitué consommées par jour pourront varier de 20 à 30 g durant les premiers jours de vie à 
60 à 120 g à 4 semaines d’âge. Respecter surtout le nombre de repas par jour et alimenter 
votre animal jusqu’à satiété.  
 
ASPECTS PRATIQUES : préparer un biberon  de lait reconstitué en diluant 1/3 de lait en 
poudre dans 2/3 d’eau tiède (35-40°C). Le lait ainsi préparé peut être conservé une demi-
journée au réfrigérateur. Dans ce cas, n’oubliez pas de le réchauffer avant distribution. 
Mélangez progressivement et cela dès la 4ème semaine d’âge l’aliment Croissance à 
l’alimentation lactée de manière à effectuer un sevrage en douceur. A conserver dans un 
endroit propre et sec.  
 
Quantités de lait reconstitué à donner par jour en grammes : 

POIDS DU CHIEN 8 kg 8-25 kg +25 kg 

Semaine 1 20-80 50-200 80-300 

Semaine 2 70-200 200-400 400-600 

Semaine 3  100-300 300-560 600-900 

Semaine 4  120-360 360-720 800-1300 

Semaine 5 130-400 400-800 1000-1500 
Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités de Elite LACTAZOR, conservez-le dans un endroit à l’abri de la lumière, de la chaleur et de 
l’humidité. 

TENEURS ANALYTIQUES 
 
Protéine Brute 28%. Matières Grasses Brutes 30%. Cellulose 
Brute 0,3%. Matières minérales 7%. Calcium %. Phosphore %. 
Vitamines A  25 000 UI. Vitamines D3 10 000 UI. Vitamines E 
60 UI. Cuivre 12 mg/kg. Zinc 101 mg/kg. Manganèse 95 mg/kg. 
Iode 2 mg/kg. Sélénium 0,25 mg/kg.  
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Croissance harmonieuse 
Protéines lactées hautement digestibles et très bien tolérées, matières grasses facilement 
assimilables et  teneurs adaptées en lactose, minéraux et vitamines. 

Substitution du lait maternel 
Alimentation lactée complémentaire lors de portées nombreuses ou de lactation insuffisante de 
la mère. 

Disponible en pot de  
2,5 kg 

DLUO : 18 mois. 

 

 
Pour plus d’informations, flatazor@sopral.com 

www.pro-nutrition.flatazor.com 

COMPOSITION 
 
Poudre de lait et produits de laiterie. Huiles et graisses. Levures. L-
Lysine. DL-Méthionine. Substances minérales. Vitamines et oligo-
éléments. 

LAIT MARTERNISE POUR CHIOTS ET CHATONS 
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