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Rappels : 

•  Durant les 1ères semaines de vie, les jeunes ne régulent pas encore leur température 
corporelle de manière efficace, il convient donc de les maintenir à une température 
ambiante de 25 à 30°C et à l’abri des courants d’air.

•  Il est recommandé de vérifier la croissance de l’animal en le pesant régulièrement. 

•  Pour les orphelins, il est important de reproduire le comportement maternel après la tétée : 
   - Stimuler la région périnéale à l’aide d’un coton-tige humide 
   - Réaliser des massages abdominaux

Utilisations

Le lait est le seul apport nutritif et hydrique du nouveau-né.  
Un déficit d’apport lacté chez le jeune peut entraîner 
rapidement une forte déshydratation.(8)

Le Lait Maternisé TVM Optima est un aliment complet qui peut être 
donné aux chiots, chatons et petits mammifères domestiques : 
• lors de l’élevage d’orphelins 
• pour complémenter la lactation maternelle : 
   - quand celle-ci est insuffisante car la mère est malade ou fatiguée
   - quand la portée est nombreuse
•  lors d’agalactie qui peut survenir à la suite d’une alimentation inadéquate,  

d’un stress, d’une mise bas prématurée, d’une pathologie …
• lors de césarienne

Animal Nombre de mesurettes  
pour 1 biberon (30 ml d’eau) 

Chiot, chaton, furet 1

Lapin nain, hamster, gerbille,  
chinchilla, octodon, rat, souris 2

Cobaye
¾ (soit 3,75 g de poudre)  

+ complémentation en vitamine C  
(6 mg/100g de poids/jour)

Taux protéique et lipidique 
proches du lait maternel

Nouveau kit
d’allaitement
plus pratique

Enrichi  
en DHA*

Enrichi 
en taurine

Existe en 200g, 
400g et 1 kg 

NouveauLait maternisé 

Parce que vos exigences 
sont les nôtres. 

*acide docosahexaénoïque



Une formulation au plus proche  
de la composition du lait maternel  
pour une digestion optimale  
& une croissance harmonieuse 

La composition du Lait Maternisé TVM 
Optima suit les recommandations de 
la Fediaf (Fédération Européenne De 
l’Industrie des aliments pour Animaux 
Familiers) & des nutritionnistes.

Le produit 
est mélangé et 
conditionné en France.

Du Lait écrémé en 
poudre et des protéines 
d’origine laitière pour 
assurer une bonne 
digestibilité. 

Un rapport Matières Grasses /
Protéines Brutes similaire à celui 
du lait de chatte et de chienne(1) 

pour un apport en énergie optimal.

Absence d’amidon 
et teneur en lactose 
optimisée pour s’adapter 
au système digestif fragile 
du chaton et du chiot 

afin d’assurer une bonne tolérance 
digestive. En effet, les très jeunes 
animaux ne synthétisent pas assez 
d’amylase pour digérer l’amidon.(2)

Enrichi en DHA (acide 
docosahexaénoïque) 
pour l’acquisition de la 
vision et les fonctions 
cognitives.(3) Un rapport 

oméga 6 / oméga 3 ajusté(4) pour 
éviter la compétition entre les 
acides gras lors du passage de la 
barrière intestinale.

Enrichi en taurine, acide 
aminé (AA) très présent 
dans le lait de chienne et 
de chatte qui participe 
au développement visuel 

du chiot et du chaton. L’apport de 
cet AA est d’autant plus important 
que le chaton n’est pas capable de le 
synthétiser.(5)

Des apports équilibrés 
en vitamines et en 
oligo-éléments(6) 
pour une croissance 
optimale. 

Isotonicité : une osmolalité 
proche du lait maternel(7) 
pour éviter le risque de 
déshydratation.

Kit complet prêt à l’emploi,  
très pratique  

Le biberonnage, lorsque le réflexe de succion est présent, est la solution adéquate 
car le nouveau-né s’arrête de téter une fois la quantité nécessaire ingérée.(8)

Un conditionnement optimal 

Sachet de 200g refermable  
•  Meilleure conservation :  

1 mois de conservation après ouverture 
•  Mise en sachet faite sous azote  

pour préserver les qualités nutritives :  
2 ans de conservation

3 présentations 
•  Pour s’adapter aux différentes demandes : 

de l’orphelin à la portée nombreuse

Et en plus 
•  Mode d’emploi détaillé
•  Préparation du biberon en image
•  Informations sur la distribution du lait
•   Kit d’allaitement = 1 biberon + 2 tétines 

chaton + 1 tétine chiot + 1 dosette de 5 g 
(2 kits d’allaitement dans la présentation 1 kg)

Tétines : 1 modèle chiot, 
1 modèle chaton en 
caoutchouc naturel
 Pré – percées :  
prêtes à l’emploi

Bague anti-fuite : pour 
fixer la tétine sur le biberon

Biberon gradué de 80 mL 
pour permettre la préparation 

directement dans le biberon 

Col large pour faciliter  
le remplissage 

Biberon stable 

Dosette ergonomique  
pour un dosage précis

3 vitesses pour adapter 
le débit de distribution 
en fonction de l’âge et 
de la taille de l’animal
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