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Vita Complete® contribue de façon continue à 
la santé et au bonheur de votre chien en tant 

que membre de la famille! 

Le Vita Complete® Pure Natural Dogfood est une alimentation Super  
Premium purement naturelle pour  chiens de petite taille, de taille moyenne 
et de grande taille. Cette nourriture est également adaptée à chaque stade de 
vie du chien. Il existe ainsi pour chaque taille de chien une variante spécifique: 
JUNIOR, CHIEN ADULTE et SENIOR.

Nous trouvons dans la nature tout ce dont un chien a besoin. La nature nous 
offre une multitude de légumes, fruits, graines, légumineuses, fruits à coques 
et plantes.  Tout comme nous le faisons pour nous et pour nos enfants, nous 
voulons couvrir notre compagnon à quatre pattes d’amour et ne lui donner que 
le meilleur.

En bref : Vitakraft. Par amour......pour la nature!

La gamme Vita Complete® est uniquement disponible dans  
le réseau spécialisé.



Purement naturel
Le Vita Complete® Pure Natural Dogfood est une 

alimentation pour chiens élaborée uniquement à base 
des meilleurs ingrédients naturels.  

Naturel, sain et fabriqué avec amour. 
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Purement naturel !  
Quels ingrédients 

sont utilisés ?
Le Vita Complete® Pure Natural Dogfood favorise une digestion optimale : 
l’utilisation d’ingrédients naturels tels que le riz, les fruits et les herbes com-
binés à une source de protéines maigres (dinde) permet d’obtenir la meil-
leure alimentation pour une digestion optimale. L’alimentation complète et 
naturelle ainsi obtenue contient tous les nutriments essentiels : des protéines, 
lipides, glucides, minéraux et vitamines. Le terme « naturel » signifie égale-
ment qu’aucun conservateur, colorant, arôme artificiel ou sucre n’a été ajouté.

Le Vita Complete® Pure Natural Dogfood est fabriqué selon une recette sans 
blé de sorte que cette alimentation convient également aux chiens qui pré-
sentent une intolérance au gluten de blé.

Pour n’offrir que le meilleur à votre chien, toutes les nourritures Vita 
Complete® Pure Natural Dogfood sont formulées selon :
• le stade de vie de votre chien : JUNIOR, CHIEN ADULTE, SENIOR
• la taille de votre chien : MINI, MEDIUM, MAXI

Même si chaque nourriture est élaborée spécifiquement en fonction du stade 
de vie et de la taille de votre chien, toutes les compositions ont néanmoins 
une base commune :

une digestion optimale et une formule sans blé



Une digestion optimale
= 

Un transit intestinal optimal 
Le Vita Complete® Pure Natural Dogfood contient plus 
de fibres alimentaires et 10% de viande fraîche  pour 

stimuler de façon optimale le tube digestif.  
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Digestion optimale
Le Vita Complete ® Pure Natural Dogfood contient plus de fibres alimentaires 
et 10% de viande fraîche pour une digestion optimale et un transit intesti-
nal optimal.

Une digestion optimale
=

Un transit intestinal optimal  

(Le volume des selles peut augmenter ce qui est un processus 
tout à fait naturel !)

Pour le système digestif, il est nécessaire de passer progressivement au Vita 
Complete® Pure Natural Dogfood en le mélangeant graduellement durant un 
certain temps avec l’ancienne nourriture. Nous conseillons un mélange 
pendant une période de 5 à 6 semaines.  Un changement trop rapide de nour-
riture peut entraîner plus de flatulences, des crampes intestinales voire une 
diarrhée.  Cela est dû au fait que nous ajoutons plus de fibres et 10% de viande 
fraîche pour une digestion optimale !

L’excellente digestibilité du Vita Complete® Pure Natural Dogfood s’explique 
par :
1. l’utilisation de la dinde comme unique source de protéines maigres (pour 

un total de 55% de protéines dans la nourriture JUNIOR et de 50% dans les 
nourritures ADULT et SENIOR).

2. l’utilisation du riz comme source digeste de glucides.
3. l’adjonction de plus de fibres alimentaires et de 10%* de viande fraîche :
      > les fibres alimentaires favorisent le transit intestinal
      > la viande fraîche contribue à la constitution de bonnes bactéries dans les  
        intestins 
4. la recette sans blé

*10% de la teneur totale en viande



De la dinde
La dinde est un ingrédient facile à 
digérer et hypoallergénique. Natu-
rellement riche en vitamines A, B1, 
B2, B6, B11, B12, C et D ainsi qu’en 

minéraux comme le sodium, le 
potassium, le phosphore, le calcium, 
le fer, le magnésium, le cuivre et le 
zinc. Les protéines contenues dans 

la viande de dinde contribuent à un 
bon développement musculaire, une 

peau et un pelage sains.

Du riz
Le riz est une source de glucides et 
de fibres. Il se digère facilement, fa-
vorise le transit intestinal et procure 

une sensation de satiété

Des légumes, des fruits et des 
herbes

Remplis de nutriments, de vitamines, de minéraux  
et de fibres.
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protéines (dinde)
glucides (riz)
matières grasses (dinde/poulet)
vitamines/minéraux
humidité

aliment chien JUNIOR
exemple



• Purement naturel

• Facile à digérer

• Formule sans blé

• Sans colorants,  

arômes artificiels  

ou conservateurs 

Que contient notre nourriture pour chiens ?

protéines (dinde)
glucides (riz)
matières grasses (dinde/poulet)
vitamines/minéraux
humidité

aliment chien SENIOR
exemple

protéines (dinde)
glucides (riz)
matières grasses (dinde/poulet)
vitamines/minéraux
humidité

aliment chien ADULT
exemple
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L’amour c’est.......
 

Du Vita Complete® 
Pure Natural Dogfood

préparé avec les meilleurs 
ingrédients naturels et une 

bonne dose d’amour !

Formule sans blé
Le Vita Complete® Pure Natural Dogfood est élaboré 
selon une recette sans blé. De la sorte, cette alimen-
tation convient également aux chiens qui présentent 

une intolérance au gluten de blé.
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Stade de vie

Sélection en fonction de stade de vie et de la taille du chien

< 10 kg 10 - 25 kg

MINI > 10 ans
MEDIUM >   9 ans

MAXI >   7 ans

MINI 1 - 10 ans
MEDIUM 1 -   9 ans

MAXI 1 -   7 ans

MINI, MEDIUM, MAXI
< 1 an

Chaque catégorie 
a des besoins

spécifiques

MINI
SENIOR

MINI
ADULT

MINI
JUNIOR

MEDIUM
SENIOR

MEDIUM
ADULT

MEDIUM
JUNIOR

Dental Care
Skin & Coat
Odour Stop
Wheat-free

Activity
Defence

Digestion
Wheat-free



taille

Sélection en fonction de stade de vie et de la taille du chien

10 - 25 kg > 25 kg

MAXI
SENIOR

MAXI
ADULT

MAXI
JUNIOR

MEDIUM
SENIOR

MEDIUM
ADULT

MEDIUM
JUNIOR

Activity
Defence

Digestion
Wheat-free

Digestion
Joints

Skin & Coat
Wheat-free
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MAXI JUNIOR
12 kg - réf. 39690

MAXI ADULT
3 kg - réf. 40027

MEDIUM JUNIOR
8 kg - réf. 39687

MEDIUM ADULT
3 kg - réf. 40026

MINI JUNIOR
3 kg - réf. 39684

MINI ADULT
1,5 kg - réf. 40011

1,5 
kg

3
kg

3
kg



MAXI ADULT
12 kg - réf. 39691

MAXI SENIOR
12 kg - réf. 39692

MEDIUM ADULT
8 kg - réf. 39688

MEDIUM SENIOR
8 kg - réf. 39689

MINI ADULT
3 kg - réf. 39685

MINI SENIOR
3 kg - réf. 39686

1

2

0

1

2

0

1

2

0
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L’amour c’est.......
 

Elaborer nos croquettes 
avec tous les ingrédients 

qui rendent et  
maintiennent votre chien 

en bonne santé et  
heureux. 

Passer progressivement à une 
nouvelle alimentation

Il est très important de respecter une période de transition de 

5 à 6 semaines
durant laquelle vous mélangez l’ancienne nourriture graduel-

lement avec Vita Complete® Pure Natural Dogfood.
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Dental Care 
Les chiens MINI ont souvent des problèmes de plaque 

dentaire et de mauvaise haleine. 
 

Les substances minérales naturelles aident à prévenir 
l’apparition de la plaque dentaire. Les herbes naturelles 
comme la sauge, le persil et la menthe ont une action 
antibactérienne et contribuent à une haleine fraîche et 

agréable.

Skin & Coat 
Les chiens MINI sont souvent portés et bougent moins, 
ce qui n’est pas bénéfique pour la peau et le pelage. 

Les acides gras oméga-3 et oméga-6 de l’huile de  
saumon et des graines de lin ont des effets favorables 

sur la peau et le pelage. 

Odour Stop 
Toujours plus de chiens MINI ne bougent pas ou très 
peu (constipation) ou font leurs besoins à l’intérieur 

(bac à chats). 
 

Les prébiotiques naturels régulent le transit intestinal 
et limitent les flatulences, alors que l’adjonction de  

yucca permet de ne plus percevoir d'odeurs  
désagréables.

Pour les petits chiens, des ingrédients ont 
été spécialement ajoutés pour maintenir les 
chiens de petite taille dans une condition  
optimale. 

chiens MINI
< 10 kg
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Activity 
Les chiens MEDIUM sont fort actifs. Ils aiment 

jouer et chasser et ont donc besoin de beaucoup 
d'énergie.

L’acide aminé L-Carnitine joue un rôle important 
dans le brûlage des graisses et dans la production 

d’énergie par le corps. Les herbes naturelles 
comme les orties, les pissenlits et la menthe  

soutiennent le métabolisme.

Defence 
Les chiens actifs sont beaucoup à l’extérieur et 

entrent ainsi plus souvent en contact avec des bac-
téries et des virus. Leur résistance est donc mise à 

plus rude épreuve.
 

Adjonction de thé vert et de mannan-oligosaccha-
rides naturels (MOS) qui permettent d’augmenter 

la résistance du chien.

Digestion 
A l’extérieur, les chiens MEDIUM s’arrêtent par-

tout, ramassent et mangent tout ce qu’ils trouvent 
ce qui influence fortement leur digestion. 

Des fructo-oligosaccharides (FOS) sont ajoutés à 
nos aliments pour stimuler la flore intestinale de 

façon bénéfique.  

chiens MEDIUM
10 - 25 kg

Les chiens de taille moyenne débordent 
d’énergie et sont souvent à l’extérieur. Pour 
les maintenir actifs et en bonne santé, nos 
aliments contiennent une quantité équilibrée 
de protéines, de glucides, de vitamines, de 
minéraux, d’humidité et de matières grasses. 
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Digestion 
Les chiens MAXI ont un système digestif relativement plus 

court que les chiens d’autres tailles. 
 

Pour prévenir les problèmes digestifs, des fructo-oligosaccha-
rides naturels (FOS) sont ajoutés à nos aliments pour stimuler 

favorablement la flore intestinale. Des plantes aux effets 
bénéfiques comme la camomille, le fenouil et le basilic sont 
également utilisées pour les chiens à la digestion sensible.

Joints 
Les articulations des chiens MAXI doivent supporter plus de 

poids que celles des chiens plus petits. 
 

Nos aliments sont enrichis en chondroïtine et  
glucosamine naturelles qui soutiennent les articulations.

Skin & Coat 
Les chiens MAXI ont une peau et un pelage qui sont par 

nature adaptés à la chasse. Cette particularité est devenue 
superflue pour les « chiens d’intérieur ». La production de 

sébum par la peau de ces chiens reste  cependant continue. 

Les acides gras oméga-3 et oméga-6 de l’huile de saumon et 
des graines de lin sont bénéfiques pour la peau et le pelage.

chiens MAXI
> 25 kg

Les chiens de grande taille ont un tube di-
gestif très court ce qui a un impact sur leur  
digestion. Comme ils sont plus lourds, leurs  
articulations doivent également suppor-
ter plus de poids.  Pour garder les chiens de  
grande taille en bonne santé et actifs, des  
ingrédients spécifiques ont été ajoutés à nos 
aliments.
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Le taux d’acceptation est en moyenne

supérieur à 92%.*
*test réalisé aux Pays-Bas et en Allemagne sur presque 400 chiens répartis entre chiens 

MINI, MEDIUM et MAXI.

L’amour c’est.......
Laisser votre chien se  

régaler pour une vie en 
bonne santé et heureuse !



L’amour c’est.......
Laisser votre animal de 

compagnie s’amuser avec 
des jouets fabriqués 

à partir de 
matières sûres et durables 

!

Play with Nature
Les jouets pour chats et pour chiens les plus amusants produits 

à base de matières naturelles et réutilisables.
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Mr. tough hippo
Ref. 39744

Pig
Ref. 39745

Rabbit
Ref. 39746

Bear
Ref. 39747

Monkey
Ref. 39748

Activity ball
Ref. 39739

Activity ball
Ref. 39740

Refillable beaver
Ref. 39762

Vintage pillow
Ref. 39763

Mouse
Ref. 39764

Refillable bird
Ref. 39765
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Friendly fox
Ref. 39743

Braided bone
Ref. 39736

Activity rope
Ref. 39737

Activity rope
Ref. 39738

Dangler with stars
Ref. 39749

Dangler with fish
Ref. 39759

Snake
Ref. 39760

Bird
Ref. 39761

Happy bear
Ref. 39741

Funny cow
Ref. 39742

TPU TPU



Des jouets sûrs  
Label de sécurité  

“Safety Seal” Tous les jouets Vitakraft sont testés et doivent répondre aux normes du label 
de sécurité Safety Seal, même si ce n’est pas une obligation légale européenne.

Vitakraft est la seule marque de jouets pour animaux à avoir créé un tel label 
conforme aux normes européennes élevées de sécurité en matière de jouets 
pour enfants contrôlés !

Vitakraft Safety Seal
• Côntrolés pour les plastifiants toxiques : nos articles Vita Complete® Play 

with Nature n’en contiennent pas !
• Conformes aux normes européennes élevées de sécurité en matière de 

jouets pour enfants (marquage CE) : nos jouets sont sans danger pour les 
enfants !

• Fabriqués de façon équitable : des conditions de travail respectables et 
pas de travail des enfants ! 



La sécurité pour tous !
Tous les jouets Vitakraft répondent aux normes eu-
ropéennes élevées de sécurité en matière de jouets 

pour enfants !

Label de sécurité Vitakraft



Les accessoires de la gamme Vita Complete® Play with Nature sont fabriqués 
exclusivement à partir de matières naturelles et réutilisables comme : 

Le coton:  fleur du cotonnier

Le canevas: toile de chanvre

La corde: combinaison de coton, canevas, écorce de bananier et d’agave

Le TPU: polyuréthane thermoplastique = plastique 100% recyclable 
  lorsqu’il est chauffé

Le jersey: combinaison de coton et de laine de mouton

Le lin:  textile de lin

Des matières sûres, écologiques et non toxiques entrent dans la fabrication 
des jouets Play with Nature :

Des matières naturelles, réutilisables  
et  

Le label de sécurité Vitakraft

Purement naturel !  
Quelles matières 
sont utilisées ?



Programme de
 recyclage Pour s’assurer que le polyuréthane thermoplastique (TPU) utilisé dans cer-

tains produits Vita Complete® Play with Nature est réutilisé d’une manière 
appropriée, nous avons mis en place un programme de recyclage. Vous pouvez 
ainsi ramener dans votre magasin spécialisé (s'il participe au programme de  
collecte) le vieux  jouet Vita Complete® Play with Nature que vous désirez 
jeter ou le renvoyer gratuitement à Vitakraft.  Vitakraft collecte alors tous ces 
produits et fait en sorte qu’ils soient recyclés de façon responsable.

Comment ça marche ?
1. Vous rapportez votre vieux jouet Vita Complete® Play with Nature qui con-

tient du TPU dans un magasin spécialisé participant ou vous le retournez 
gratuitement à Vitakraft*.  

2. Quand vous déposez votre vieux jouet dans votre magasin spécialisé, vous 
bénéficiez de 10% de remise sur un nouveau jouet Vita Complete® Play 
with Nature.

3. Vitakraft collecte et s’assure du recyclage responsable de tous les jouets 
récupérés.

4. Les autres jouets sans TPU peuvent être jetés à la poubelle. Ces articles 
sont fabriqués à partir de matières naturelles comme le coton ou le cane-
vas par exemple.

* A retourner à :
Vitakraft Nederland B.V.
Antwoordnummer 668
6950 VH Eerbeek

Pour plus d’informations, visitez notre site : 

www.vitakraft.be/recyclage

Recyclage et com
posants



Vita Complete® contribue de façon continue à 
la santé et au bonheur de votre votre animal 

de compagnie en tant que membre 
de la famille! 

L’assortiment Vita Complete® Play with Nature est une gamme d’accessoires 
naturels et 100% recyclables pour chiens et chats.  L’utilisation de matières 
naturelles et réutilisables comme le coton, le canevas, le jersey, la corde et le 
lin permet de réduire au maximum notre empreinte écologique.

Tout comme nous le faisons pour nous et pour nos enfants, nous voulons cou-
vrir nos animaux de compagnie d’amour et ne leur donner que le meilleur. 
C’est pourquoi nous voulons limiter au maximum notre impact environnemen-
tal, afin que les générations futures puissent aussi profiter de toutes les belles 
choses que la nature a à offrir.

En bref : Vitakraft. Par amour......pour la nature!

La gamme Vita Complete® est uniquement disponible dans  
le réseau spécialisé.
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Vitakraft. 
       Par amour......pour la nature!
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