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Santé et bien-être





DOG GUARD
Complément alimentaire pour chiens, destiné à renforcer le système immunitaire et le 
métabolisme

Taux d'humidité 8,6 %
Protéines brutes 24,8 %
Graisses brutes 11,2 %
Fibres brutes 1,9 %
Cendres brutes 9,7 %
Méthionine 0,6 %
Lysine 1,9 %
Amidon et sucres 27,6 %

Recommandation :

2 g DOG GUARD par tranche de 10 kg du poids du chien
1 % DOG GUARD mélangé à la nourriture habituelle du chien
- Races de petite taille : ½ cuillère à café de DOG GUARD par jour
- Races de taille moyenne : 1 cuillère à café de DOG GUARD par jour
- Races de grande taille : 1½ à 2 cuillères à café de DOG GUARD 

par jour

1 cuillère à café correspond à environ 5 g de DOG GUARD

Composition : extraits de levure, huiles végétales, herbes, lait 
colostral

Caractéristiques : renforce le système immunitaire. Accélère 
la convalescence. Régule la digestion. Améliore l'état physique 
et les performances. Permet d'obtenir un beau pelage. Procure 
bien-être et longévité.

Conditionnement :

300 g / 600 g

CAT GUARD
Complément alimentaire pour chats, destiné à renforcer le système immunitaire et le 
métabolisme

Taux d'humidité 8,6 %
Protéines brutes 24,8 %
Graisses brutes 11,2 %
Fibres brutes 1,9 %
Cendres brutes 9,7 %
Méthionine 0,6 %
Lysine 1,9 %
Amidon et sucres 27,6 %

Dosage :
Quantité par chat et par jour : 
2 à 5 g

Conditionnement :

300 g / 600 g

Composition : extraits de levure, huiles végétales, herbes, lait 
colostral

Caractéristiques : renforce le système immunitaire. Accélère la 
convalescence. Régule la digestion. Améliore l'état physique et 
les performances. Permet d'obtenir un beau pelage. Procure 
bien-être et longévité.
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CAT MIN

DOGGYMIN
Minéraux enrichis en vitamines pour chiens

Mode d'emploi :
Quantité par chien et par jour : 5 g par tranche de 10 kg du 
poids du chien

Composition : dicalcium phosphate, blé, carbonate de 
calcium, levures, dextrose, huiles végétales, prémélange de 
minéraux et de vitamines, herbes, chlorure de sodium

Conditionnement :

400 g / 4,5 kg

Minéraux enrichis en vitamines pour chats

Taux d'humidité 4,7 %
Protéines brutes 10,7 %
Graisses brutes 2,6 %
Fibres brutes 0,56 %
Cendres brutes 56,7 %
Calcium 15,0 %
Phosphore 7,0 %
Amidon et sucres 20,0 %

Mode d'emploi :
Quantité par chat et par jour : 3 g

Composition : dicalcium phosphate, blé, carbonate de 
calcium, levures, dextrose, huiles végétales, prémélange de 
minéraux et de vitamines, herbes, chlorure de sodium

Conditionnement :

250 g / 4,5 kg

Teneur en additifs
Fer 690 mg/kg Vitamine K33 30 mg/kg
Zinc 2 000 mg/kg Vitamine B1 136 mg/kg
Cuivre 67,5 mg/kg Vitamine B2 145 mg/kg
Iode 43 mg/kg Vitamine B6 230 mcg/kg
Vitamine A 480 000 IE/kg Vitamine B12 1 240 mcg/kg
Vitamine D 48 000 IE/kg Vitamine C 1 950 mg/kg
Vitamine E 1 800 IE/kg Biotine 5 800 mcg/kg
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Taux d'humidité 4,7 %
Protéines brutes 10,7 %
Graisses brutes 2,6 %
Fibres brutes 0,56 %
Cendres brutes 56,7 %
Calcium 15,0 %
Phosphore 7,0 %
Amidon et sucres 20,0 %

Teneur en additifs
Fer 690 mg/kg Vitamine K33 30 mg/kg
Zinc 2 000 mg/kg Vitamine B1 136 mg/kg
Cuivre 67,5 mg/kg Vitamine B2 145 mg/kg
Iode 43 mg/kg Vitamine B6 230 mcg/kg
Vitamine A 480 000 IE/kg Vitamine B12 1 240 mcg/kg
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Vitamine E 1 800 IE/kg Biotine 5 800 mcg/kg



HOMEXAN DOGGY
Préparation contre les troubles de la digestion du chien

Taux d'humidité 5,9 %
Protéines brutes 24,2 %
Graisses brutes 7,5 %
Fibres brutes 1,9 %
Cendres brutes 14,4 %
Amidon 18,0 %
Calcium 0,19 %
Phosphore 0,97 %
Magnésium (Mg) 0,32 %
Sodium (Na) 2,44 %
Lysine 1,5 %
Méthionine 0,34 %

Dosage :
1,5 g d'HOMEXAN-DOGGY par tranche de 1 kg du poids 
corporel par jour pendant 5 à 10 jours

Composition : levures, glucose, carbonate de calcium, 
bicarbonate de sodium, farine d'avoine de gonflement, huile
végétale, chlorure de sodium, prémélange d'oligo-éléments, 
poudre de lait

Conditionnement :

250 g / 1 kg

HOMEXAN CAT
Préparation contre les troubles de la digestion du chat

Taux d'humidité 5,9 %
Protéines brutes 20,8 %
Graisses brutes 3,5 %
Fibres brutes 0,1 %
Cendres brutes 30,3 %
Amidon 0,7 %
Calcium 3,3 %
Phosphore 1,3 %
Magnésium (Mg) 0,23 %
Sodium (Na) 2,4 %
Lysine 1,6 %
Méthionine 0,33 %

Dosage :
1,5 g d'HOMEXAN-CAT par tranche de 1 kg du poids corporel 
par jour pendant 5 à 10 jours

Composition : levures, glucose, carbonate de calcium, 
bicarbonate de sodium, farine d'avoine de gonflement, huile
végétale, chlorure de sodium, prémélange d'oligo-éléments, 
poudre de lait

Conditionnement :

150 g / 1 kg

Teneur en additifs
Cobalt 145 mg/kg (Cobalt-(II)-sulfate, monohydraté)

Sélénium 3 mg/kg (Sélénite de sodium)

Silice (551a)
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Teneur en additifs
Cobalt 145 mg/kg (Cobalt-(II)-sulfate, monohydraté)

Sélénium 3 mg/kg (Sélénite de sodium)

Silice (551a)



DOGGY TRAN -6
Huile de foie de morue pour chiens, à usage vétérinaire

L'huile de foie de morue à usage vétérinaire, d'origine 
norvégienne, remplace les bienfaits du soleil pour votre chien 
pendant la période hivernale.
Une seule cuillère à soupe par jour suffit pour que les chiens 
chétifs rattrapent rapidement leur retard de croissance.

Conditionnement :

1 lt. / 10 lt.

Teneur :
Vit. A 1 000 000 IE/kg
Vit. D3 100 000 IE/kg
Iode
Phosphore

CAT TRAN -6
Huile de foie de morue pour chats, à usage vétérinaire

L'huile de foie de morue à usage vétérinaire, d'origine 
norvégienne, remplace les bienfaits du soleil pour votre chat 
pendant la période hivernale.
Une seule cuillère à soupe par jour suffit pour que les chats 
chétifs rattrapent rapidement leur retard de croissance.

Conditionnement :

1 lt. 

Teneur :
Vit. A 1 000 000 IE/kg
Vit. D3 100 000 IE/kg
Iode
Phosphore

Mode d'emploi :
1 cuillère à café tous les deux jours

Mode d'emploi :
1 cuillère à soupe par jour. Pour les races de petite taille, 
1 cuillère à café tous les deux jours
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DOGGY OIL -7
Huiles de germe vitaminées pour chiens pour la peau et le pelage

DOGGY OIL -7 contre les carences. 
DOGGY OIL -7 peut être utilisé par voie orale ou en application 
locale, pour soigner les problèmes de peau, atténuer les 
rougeurs et éviter les ballonnements.

Conditionnement :

1 lt. / 5 lt.

Teneur :
Vit. A 1 200 000 IE/kg
Vit. D3 50 000 IE/kg
Vit. E 120 mg/kg
Vit. K3 15 mg/kg

CAT OIL -7
Huiles de germe vitaminées pour chats pour la peau et le pelage

Huiles de germe pour un pelage particulièrement beau. 
Préviennent les problèmes de peau et de pelage.

Conditionnement :

1 lt. 

Teneur :
Vit. A 1 200 000 IE/kg
Vit. D3 50 000 IE/kg
Vit. E 120 mg/kg
Vit. K3 15 mg/kg

Mode d'emploi :
Mélanger 1 cuillère à soupe par jour à la nourriture

Composition : huile de soja, huile de lin, huile de maïs, 
lécithine de soja, huile de germes de blé

Mode d'emploi :
Mélanger 1 cuillère à café par jour à la nourriture

Composition : huile de soja, huile de lin, huile de maïs, 
lécithine de soja, huile de germes de blé
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HOKOPET TABS
Préparation biologique à base de biotine pour la peau et le pelage

Les comprimés HOKOPET TABS se composent d'une préparation organique goûteuse et hautement comestible à base 
de poudre de foie. Ils contiennent des substances actives, telles que la biotine, la vitamine B, l'acide nicotinique, la 
choline et des acides aminés essentiels. Ces substances actives spécifiques ont un impact direct sur l'aspect du pelage 
et la santé de la peau : la biotine empêche la chute des poils et rend le pelage doux et brillant. La vitamine B prévient le 
dessèchement de la peau, la formation de pellicules et empêche les troubles de la pigmentation du pelage. L'acide 
nicotinique rend le pelage brillant. Les acides aminés essentiels stimulent la croissance et le renouvellement de la peau 
et du pelage.
Les comprimés HOKOPET TABS ne contiennent aucun additif chimique !

Dosage et mode d'emploi :
Quantité par jour et par animal. Les comprimés HOKOPET TABS ne sont 
pas nocifs en cas de surdosage !
Chiots, petits chiens : 2 à 3 comprimés
Chiens de taille moyenne : 3 à 5 comprimés
Chiens de grande taille : 5 à 7 comprimés
Les comprimés HOKOPET TABS sont également une délicieuse 
récompense !

Conditionnement :

80 comprimés

250 comprimés

750 comprimés

HOKOSAN® DOGGY / Cat
Emulsion multivitaminée

Les préparations classiques à base de vitamines A, D et E liposolubles (grâce à un 
procédé spécifique) correspondent à des solutions lipidiques de ces vitamines ou bien à
des Aquasols.
HOKOSAN® est un produit d'un tout autre genre. HOKOSAN® est une émulsion de 
vitamines liposolubles. Pour cela, nous nous sommes inspirés des propriétés du lait 
maternel.
Les vitamines A, D et E liposolubles des préparations classiques sont absorbées par le foie 
comme de l'eau par une éponge, si toutefois elle ne sont pas perdues, et sont dans un 
premier temps emprisonnées dans celui-ci. Ainsi on n'observe l'effet des vitamines que 
plusieurs heures après l'absorption de celles-ci par la nourriture ou l'eau. De plus, une 
grande quantité des vitamines se perd dans l'appareil digestif après la division des lipides.
L'absorption des vitamines de l'émulsion HOKOSAN® est facilitée grâce à sa structure 
composée de gouttelettes microscopiques qui sont absorbées par les muqueuses de la 
bouche et de la gorge et transformées en fluides corporels (voies lymphatiques). La plus 
grande partie de ces particules traverse l'estomac sans subir d'altération (c.-à-d. sans 
division des lipides) et pénètre directement dans les voies sanguines via la paroi de 
l'intestin grêle, sans passer par le foie. HOKOSAN® permet d'observer l'effet total des 
vitamines au bout de 15 minutes seulement. On parle dans ce cas d'une administration 
perorale (par la nourriture).

Conditionnement :

500 ml

Teneur par lt. :
Vit. A 50 000 000 IE
Vit. D3 100 000 IE
Vit. E 25 000 mg
Vit. B1 2 000 mg
Vit. B2 000 mg
Vit. B6 1 000 mg
Vit. B12 6 000 mcg
D-Ca-Pant. 20 000 mg
Niacine 24 000 mg
Chlorure de choline 8 000 mg Mode d'emploi :

En fonction de la taille, 10 à 20 gouttes par jour pendant plusieurs jours
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