
LAIT MATERNISE 

 

1. DESCRIPTION  

a. Utilisation 

Lait maternisé pour l’élevage des chiots, des chatons et des nouveaux animaux de compagnie comme 

les rongeurs et les petits carnivores. Aliment complémentaire. 

b. Propriétés 

Le lait maternisé Biocanina contient des vitamines et des oligo-éléments. Le lait des femelles 

carnivores (chiennes, chattes) est d’une composition fondamentalement différente des laits des 

autres espèces animales : beaucoup plus concentré en protéines et graisses, il contient 3 fois moins 

de lactose (l’excès de lactose provoque des troubles digestifs). L’utilisation d’autres laits (vache, 

chèvre…) est formellement contre-indiquée. 

c. Composition qualitative et quantitative 

Lait écrémé en poudre, protéine de lactosérum, huiles végétales (palme et coprah), protéine de lait, 

lactosérum, carbonate de calcium, amidon de blé, chlorure de sodium. 

Constituants analytiques 

Protéines brutes : 30% 

Matières grasses brutes : 26% 

Cendres brutes : 6,5% 

Cellulose brute : 0,0% 

Additifs 

Vitamine A : 11 250 UI/kg 

Vitamine B1 : 3,8 mg/kg 

Vitamine B2 : 3,8 mg/kg 

Vitamine B3 : 12,6 mg/kg 

Vitamine B5 : 10,1 mg/kg 

Vitamine B6 : 1,3 mg/kg 

Vitamine B12 : 0,025 mg/kg 

Vitamine C : 60 mg/kg 

Vitamine D3 : 2 000 UI/kg 

Vitamine E : 40 UI/kg 

Vitamine K3 : 1,3 mg/kg 

Acide folique : 0,25 mg/kg 

 



Oligo-éléments 

Fer : 60 mg/kg 

Iode : 1 mg/kg 

Manganèse : 50 mg/kg 

Sélénium : 0,40 mg/kg 

Zinc : 60 mg/kg 

Autres 

Antioxygène : BHT 

Conservateur : acide citrique 

2. CONSEILS D’UTILISATION 

Aliment d’allaitement complet multi-espèces : teneur en lactose optimisé, enrichi en vitamines et 

oligo-éléments et haute digestibilité des protéines.  

Le lait maternisé biocanina peut être utilisé : 

 Pour l’élevage sans la mère. 

 En complément de l’allaitement maternel (insuffisance de lait, portée nombreuse, …) 

 En aliment de sevrage avec incorporation progressive de l’aliment de croissance choisi 

(dès la quatrième semaine). 

 Pour enrichir la ration alimentaire (période d’activité physique, gestation, lactation, …). 

 En remplacement de l’eau de boisson des chats. 

 

 

Mode d’emploi 

 Préparation 

Une mesurette = 6g 

1. Verser 60 ml d’eau chaude dans un récipient propre. Ajouter 2 à 4 mesurettes rases de 

poudre (cf. tableau ci-dessous), puis mélanger et laisser refroidir le lait jusqu’à une 

température de 30/35°C pour éviter tout risque de brûlure. 

2. Verser le lait dans le biberon 

3. Si la tétine n’est pas percée, la fendre ou la percer. 

4. Vider et nettoyer le biberon et la tétine après chaque utilisation. Le lait restant dans le 

biberon après la tétée ne doit pas être réutilisé. 



 

 Utilisation 

Les quantités à distribuer ci-dessous sont indicatives. À chaque repas laisser boire l’animal à satiété 

(ce dernier adapte normalement sa consommation à ses besoins). 

 

Pour les rongeurs : administrer le volume équivalent à 20% de leur poids corporel réparti en 3 tétées 

journalières. 

c. Conditions de conservation  

A conserver dans un endroit frais et sec. 

Bien refermer la boite après chaque utilisation. 

Conservation après ouverture : 1 mois. 

4. AUTRES INFORMATIONS 

Présentation  

Boîte de 400 g avec 1 biberon de 60 ml, 1 mesurette et 3 tétines (2 tétines chaton et 1 tétine chiot). 
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