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diet'dog développe depuis 2000 des aliments complémentaires naturels nutritionnels et des produits
d’hygiène naturels qui répondent aux besoins de nos amis a 4 pattes.
A base de plantes délicatement sélectionnées de très haute qualité utilisée pour la consommation
humaine ainsi que de superaliments, d’aliments entiers, de nutriments essentiels, de vitamines, de
minéraux, d’acides animes, d’antioxydants, d’enzymes nos produits naturels ont été spécialement
élabores pour soutenir la sante et le bien-être de votre chien ou chat. Les compositions de chacun de
nos produits ont été étudiées avec soin selon les principes de la phytothérapie et les besoins
nutritionnels des chiens et des chats (ces besoins varient selon l’âge, la race, le niveau d’activité, les
gènes, l’environnement) et en collaboration avec un vétérinaire spécialisé dans les médecines
holistiques, et choisies pour vous proposer les synergies les plus pertinentes entre les plantes
sélectionnées.
Même si l’on est attentif à l’alimentation qu’on apporte à nos animaux, ils peuvent manquer de vitamines
et de minéraux. Le chien n’est pas capable de synthétiser (fabriquer) les vitamines, sauf les vitamines C
et K. Il faut donc les lui apporter par la nourriture ou sous la forme de complément alimentaire. Nos
granules appétant, issus de la granulation à froid, peuvent être facilement et rapidement ajoutes a
l’alimentation de votre animal afin de subvenir à ses besoins nutritionnels et de corriger les déficiences
nutritionnelles (enzymes naturels, phytonutriments, vitamines et minéraux qui ont pu être perdus lors de
la fabrication de la nourriture de votre animal).
Découvrez d-dog superfoods et d-dog superfoods beta, nos aliments complémentaires multivitaminés
et minéraux. Grâce à sa composition en éléments minéraux purs, ce complément alimentaire
fournit à l’animal, qu’il s’agisse d’un chien ou d’un chat, tous les apports nutritionnels dont
il a besoin pour être en forme.

Découvrez notre gamme dog’phyt pour répondre à tous les besoins d’équilibre et de sante de tous les
chiens et chats : vitalité, démangeaisons, pelage terne, diarrhée, arthrite, problèmes d’articulations et de
motricité…
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Nos engagements
Chez Diet’Dog nous croyons fermement qu'à chaque problème il existe une solution naturelle. Notre
mission est d’offrir des aliments complémentaires utiles au maintien et à l’amélioration du bien-être et de
la qualité de vie de nos chiens et chats en complétant naturellement leur alimentation en nutriments
bénéfiques pour leur santé quels que soient leur age, race, activité, ou qu’ils soient grands ou petits. Nous
sommes passionnes d’animaux, de nature et par les bienfaits des plantes en phytothérapie.
Nous croyons qu’il vaut mieux prévenir que de guérir et qu’il est important de donner une nutrition optimale
dès le début. Une bonne alimentation permettra à votre compagnon à quatre pattes de renforcer son
système immunitaire et de le maintenir en bonne santé. Cependant il n’est jamais trop tard pour changer
les mauvaises habitudes alimentaires. Même si votre animal commence à montrer des signes de
carences alimentaires il n’est jamais trop tard pour y remédier.
Nous nous engageons a utiliser des ingrédients 100% naturels de qualité alimentaire supérieure. Nous
utilisons des ingrédients 100% naturels et éthiques. Diet’Dog est entouré de professionnels du
monde animal et de la science des plantes pour élaborer des produits en totale adéquation
avec les besoins des animaux de compagnie
Les compositions de chacun de nos produits ont été ét udiées en collaboration avec des
phytothérapeutes, nutritionniste et notre vétérinaire spécialisée dans les médecines
holistiques, Richard Allport (pour plus d’informations voir à la fin de cette brochure) et choisies
pour vous proposer les synergies les plus pertinentes entre les plantes sélectionnées. Par
exemple, nous avons combine certaines plantes ensemble pour renforcer leurs propriétés et
en réduire d’autres afin de créer un produit naturel spécifique ayant plusieurs actions. Une
plante peut accentuer les propriétés bénéfiques d’une autre grâce à ses caractéristiques et
facultés propres.
Nous croyons en des standards éthiques très élevés. Nous respectons strictement les standards et
recommandations de l’Union Européenne concernant la traçabilité des ingrédients et les conditions de
fabrication de nos produits. Tous nos produits sont fabriques en France. Aucun de nos produits n’a été
teste inhumainement sur les animaux.
Nous utilisons une méthode de fabrication minimale, la granulation à froid (type pharmaceutique) avec
une déshydratation thermorégulée a -40°, pour préparer nos granules appétant et pour préserver toutes
les vitamines, minéraux, nutriments, enzymes de nos ingrédients. La plupart des produits pour animaux
sont fabriques en utilisant une compression chaude \des ingrédients (méthode de fabrication beaucoup
moins chère) qui supprime une grande partie des propriétés des plantes et des ingrédients: une garantie
pour votre compagnon à quatre pattes !
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diet’dog superfoods
Diet’Dog Superfoods contribue à:
√ la beauté du pelage (pelage sain et brillant),
√ protéger et régénérer la peau (hydrate les peaux sèches,
élimine les pellicules, diminue les mues),
√ l’équilibre de la ﬂore intestinale et le bien-être digestif,
√ la vitalité,
√ renforcer la villosité intestinale, la structure osseuse, les
ligaments et le cartilage,
√ développer les défenses immunitaires.
Diet’Dog Superfoods est un mélange unique d’oméga 3 &
6, de super aliments (chlorella, spiruline), de plantes,
d’antioxydants, de probiotiques, de montmorillonite,
d’acides gras essentiels, de levure de bière, de minéraux
et de vitamines telles que celles du groupe B et sélénium
pour la santé et le bien-être de tous les chiens et chats.
Diet' Dog Superfoods est un aliment complémentaire
revalorisant et offrant un apport nutritionnel essentiel à l'alimentation quotidienne des chiens et des chats.
Il contient:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des fibres pour une bonne digestion,
de nombreux antioxydants essentiels à la protection des radicaux libres,
du bêta carotène pour la beauté du pelage, pour renforcer les défenses immunitaires et pour maintenir une bonne vue,
des acides nucléiques pour permettre aux cellules de se régénérer tout en restant en bonne santé,
des enzymes pour maintenir un métabolisme sain,
des oméga 3 et 6 pour la beauté du pelage (brillance du poil) et une peau saine et souple,
une souche de bactéries probiotiques naturellement présentes dans le tractus intestinal sain pour le soutien intestinal
de l'animal,
de l'argile montmorillonite, une source de 67 minéraux ayant un grand pouvoir absorbant des gaz, des liquides et des
toxines pour le soutien de la fonction digestive,
des vitamines et des minéraux de source naturelle pour une bonne santé,
i de la levure de bière pour assurer l’équilibre de la flore intestinale. Elle est garante du confort digestif de votre
compagnon (réduction des flatulences). Sa richesse en vitamines du groupe B et en minéraux permet de régénérer la
flore intestinale et d’améliorer l’état de la peau et du pelage,
des acides gras essentiels indispensables à l'équilibre nutritionnel de votre compagnon et au bon développement des
organes,
des protéines pour renforcer la vitalité.

Diet’Dog Superfoods a été conçu par un diététicien de l’alimentation animale : une garantie
supplémentaire pour votre chien.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.

www.diet-dog.com

diet’dog superfoods beta (special pigmentation)
Diet’Dog Superfoods Bêta contribue à :
√ la beauté du pelage (pelage sain et brillant)
√ protéger et régénérer la peau (hydrate les peaux sèches,
élimine les pellicules, diminue les mues)
√ favoriser la pigmentation
√ l’équilibre de la ﬂore intestinale et bien-être digestif
√ la vitalité
√ renforcer la villosité intestinale, la structure osseuse,
les ligaments et le cartilage
√ développer les défenses immunitaires.
Diet’Dog Superfoods Bêta complémente la formule
originale pour un pelage encore plus exceptionnel : beauté
du poil, peau saine et pigmentation optimale. Diet’Dog
Superfoods Bêta contient, comme Diet’Dog Superfoods,
des acides gras essentiels (oméga 3 et oméga 6) pour la
brillance du poil de votre ami à quatre pattes ainsi qu'une
peau saine, des super aliments (spiruline, chlorella), des antioxydants, des minéraux et des vitamines,
de la montmorillonite, des probiotiques et de la levure de bière pour le bon fonctionnement de son
appareil digestif ainsi que des pois pour un transit régulier. Sa formule très riche en bêta carotène (une
teneur nettement supérieure à celle des carottes) permet d’embellir la couleur du pelage des chiens à
pigmentation rousse, abricot ou brun /noir. Le bêta carotène est également un puissant anti oxydant
favorisant le retardement du vieillissement des cellules de votre compagnon.
Diet’Dog Superfoods Bêta contient également des algues marines (super aliments) dont la spiruline qui
renforcent l’action du bêta carotène. Par son apport en fer et en protéine la spiruline est d’un grand
intérêt pour les chiens sportifs notamment pour prévenir et traiter des anémies ainsi que les risques de
sur-entraînement. La spiruline permet d’augmenter l’endurance de votre compagnon, d’améliorer sa
résistance, d’éviter les carences alimentaires, d’accentuer la brillance de son poil et la qualité de sa
peau et de promouvoir sa vitalité. Il est très apprécié pour la présentation des chiens en concours.
Diet' Dog Superfoods Bêta est un aliment complémentaire offrant un apport nutritionnel essentiel à
l'alimentation quotidienne des chiens et des chats. Il contient:

• des fibres pour une bonne digestion et de nombreux antioxydants essentiels à la protection des radicaux libres
• du bêta carotène pour la beauté du pelage, pour renforcer les défenses immunitaires et pour maintenir une bonne vue
ainsi que des acides nucléiques pour permettre aux cellules de se régénérer tout en restant en bonne santé
• des enzymes pour maintenir un métabolisme sain
• des oméga 3 et 6 pour la beauté du pelage (brillance du poil) et une peau saine et souple et des acides gras essentiels
indispensables à l'équilibre nutritionnel de votre compagnon et au bon développement des organes
• une souche de bactéries probiotiques naturellement présentes dans le tractus intestinal sain pour le soutien intestinal
de l'animal et de l'argile montmorillonite, une source de 67 minéraux ayant un grand pouvoir absorbant des gaz, des
liquides et des toxines pour le soutien de la fonction digestive
• des vitamines et des minéraux de source naturelle pour une bonne santé
• de la levure de bière pour assurer l’équilibre de la flore intestinale. Elle est garante du confort digestif de votre
compagnon (réduction des flatulences). Sa richesse en vitamines du groupe B et en minéraux permet de régénérer la
flore intestinale et d’améliorer l’état de la peau et du pelage.
• des protéines pour renforcer la vitalité.

Conseils d’utilisation : similaire à Diet’Dog Superfoods.
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dog’phyt
soutien articulaire & motricité | artos
Artos est un aliment complémentaire permettant de soutenir les
fonctions locomotrices de votre animal de compagnie, en particulier
s’il est âgé ou en période de convalescence.
Artos permet le soutien articulaire de votre compagnon dès les
premiers signes physiques d’arthrose : baisse d’activité en général,
boiterie, réticence à jouer, refus de monter les escaliers, difficulté
pour se lever après une phase de repos (en particulier pour se lever
le matin).
Artos contient de l’harpagophytum, plante possédant des propriétés
anti-inflammatoires et antalgiques, qui permet de soulager les
douleurs articulaires de votre animal afin qu’il retrouve sa mobilité et
sa joie de vivre.

Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
cartilage & articulations | cartinacros
Cartinacros contribue à:
√ soutenir la fonction articulaire et la régénération du cartilage
√ diminuer la douleur articulaire et l'inflammation
√ promouvoir la mobilité
Par sa composition originale en chondroïtine, glucosamine,
collagène marin, MSM, manganèse, harpagophytum et reine des
prés, Cartinacros apporte l’ensemble des nutriments essentiels au
cartilage et au maintien de son intégrité nécessaire pour une bonne
locomotion. L’unique formule naturelle de Cartinacros permet le
soutien de la fonction articulaire et la régénération du cartilage de
votre compagnon et aide à renforcer son squelette ainsi qu’à
maintenir la tonicité de ses os:

• la Chondroïtine, extrait de cartilage de requin, permet de freiner la dégradation
enzymatique du cartilage et favorise une certaine régénération des tissus
cartilagineux,
• la Glucosamine, extrait naturel de protéines de poisson, aide à stimuler la
synthèse du cartilage ainsi que la régénération cellulaire,
• le MSM (méthylsulfonylméthane), source naturelle de souffre, est un lubrifiant
naturel efficace qui favorise le confort articulaire. Associé à la glucosamine il
permet de soutenir la formation de collagène, de cartilage, de tendons et de ligaments. Il agit également comme antidouleur, anti-oxydant, un rajeunissement cellulaire, et un réparateur des articulations,
• le collagène marin contribue à la régénération du cartilage et à maintenir la bonne santé des articulations de votre
chien,
• le manganèse contribue à la formation de tissus conjonctifs et au maintien d'une ossature normale,
• le rôle bénéfique des plantes telles que l’harpagophytum, cassis, prêle et la reine des prés est d’accélérer la
récupération de la mobilité articulaire du chien et de diminuer la douleur articulaire,
• le nacre (extrait d’un mollusque nacrier) aide à renforcer les os.

La Glucosamine et la Chondroïtine favorisent la création de substances nécessaires pour le bon
fonctionnement des articulations. Toutes les deux aident la régénération du tissu articulaire et favorisent
le processus de soudage osseux après une fracture. Associées à l'action anti-inflammatoire du MSM,
leurs actions permettent de restaurer la flexibilité et la perméabilité des parois cellulaires tout en aidant
à l'élimination de la pression interne et à diminuer ainsi la douleur et l'inflammation.
Cartinacros est un aliment complémentaire destiné aux animaux de compagnie pour la protection du
cartilage. Cette formule unique assure également sa reconstruction partielle en cas d'affections
particulières telles que l'arthrose ou l'arthrite. Il améliore le confort des articulations, en soutient la
structure et encourage la mobilité. Cartinacros est conseillé en cas d'usure articulaire due à l’âge
(arthrose) ou en raison d’entrainements intensifs, de compétitions ou de surcharge, formes avancées
d’inflammations articulaires (arthrite), où la réparation du cartilage est urgente, séquelles du cartilage,
des ligaments et des tendons ainsi qu’en période de convalescence.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
allergies & démangeaisons | eczépil
Eczépil est spécialement formulé pour un pelage plus brillant et une
peau plus saine.
Eczépil a des propriétés anti-purigineuses et anti-allergiques et peut
être utilisé en cas d’altération du pelage (poil sec, terne, perte de
poil, pellicules), de dermatoses allergiques (erythème, prurit,
grattage), en période de mue saisonnière, de convalescence ou de
préparation à une exposition.
Eczépil vise à renforcer l’équilibre de la peau (peau plus saine et
élastique), à nourrir le poil en profondeur (meilleure pigmentation du
poil/poil plus soyeux) et à stimuler sa repousse.

Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
assimilation, détox & drainage | epaflor
Epaflor est un aliment complémentaire qui aide l’organisme de votre
compagnon à quatre pattes à se purifier et à éliminer les toxines.
Epaflor stimule les fonctions d’élimination et de drainage hépatorénal. Il favorise également le désengorgement tissulaire dû aux
toxines.
Epaflor aide le corps de votre animal à mieux assimiler et évacuer
les différentes substances présentes dans sa nourriture.
Le complexe phyto-complémentaire contenu dans Epaflor
comprend des plantes toniques, dépuratives (genévrier), sédatives
des prurits, reminéralisantes et diurétiques (feuilles de boldo) et des
acides aminés (Lysine) et vitamines du groupe B participant
efficacement au drainage hépato-biliaire.

Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
croissance & gestation | forvit
Forvit contribue au développement harmonieux des chiots et chatons
et compense les carences alimentaires (particulièrement en calcium)
des chiennes et chattes en gestation ou en lactation.
Les animaux en pleine croissance ont besoin d'un apport en calcium,
phosphore, oligo-éléments, vitamines et autres minéraux. Si cet apport
est insuffisant, il peut y avoir des répercussions sur le squelette et les
dents.
Les besoins en minéraux augmentent continuellement pendant la
dernière phase de gestation et de lactation. Un apport insuffisant peut
avoir des conséquences graves sur la santé des chiennes et des
chiots. Forvit permet d’éviter les carences et le recours aux réserves
minérales de votre compagnon.
Avec Forvit, l'organisme de votre animal en croissance, en gestation
ou lactation, sera renforcé.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiots et chattons dès 2 mois. (une fois sevrés, aux chiennes
et chattes en gestation et allaitantes.
Granulés appétents à ajouter dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg
Pour les chiots et chattons : Cure de 3 semaines/1 mois recommandée, à renouveler plusieurs fois par
année. Dosette dans l’emballage.
Pour les chiennes et chattes en gestation et allaitantes : cure à faire dès le deuxième mois de grossesse
jusqu’à la fin de l’allaitement.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
digest’bioactive | dogcat feed
√ assure un bon transit intestinal et des selles normales
√ rétabli l'équilibre de la flore intestinale en développant des
bactéries bénéfiques au détriment des bactéries pathogènes
√ contribue à renforcer les défenses naturelles
Digest’ Bioactive est un aliment complémentaire pour chiens et
chats constitué de probiotiques et de prébiotiques. C’est un
complexe unique de bactéries bénéfiques que l’on trouve dans la
nourriture habituelle, mais dans une proportion plus forte, d’argiles
reconnues pour leurs propriétés absorbantes ainsi que des
enzymes digestives naturelles :
• probiotique Enterococcus faecium NCIMB 10415: cette souche
de bactéries lactiques est autorisée dans l'Union Européenne en
tant qu'additif alimentaire chez les chiens et chats. Son efficacité
et son innocuité ont été évaluées et approuvées par l'Autorité
Européenne de Sécurité des Aliments ;
• l’argile montmorillonite: très riche en oligo-éléments (elle est la source de 67 minéraux), elle a des
capacités absorbantes remarquables (cette argile absorbe et neutralise la plupart des agents de type
bactéries et toxines et n’absorbe que ce qui est en trop, freine ou perturbe l’homéostasie). La
montmorillonite soutient également la fonction digestive et réduit le risque de malabsorption intestinale
en cas de diarrhée et pendant la période de rétablissement grâce à la création d’un film couvrant la
muqueuse digestive. En cas de diarrhée aiguë, il agit sur l'amélioration de la consistance des selles, la
réduction de la déshydratation tout en protégeant les muqueuses sans agressivité ;
• les prébiotiques Fructo-oligosaccharides (FOS): ce sont des fibres non digestibles fermentées
essentiellement dans le colon, qui favorisent de manière sélective la croissance et/ou l'activité de
bactéries bénéfiques. Les prébiotiques FOS régularisent la microflore intestinale et sont une source de
nourriture pour les probiotiques qui stimulent la croissance des bactéries bénéfiques. Digest’Bioactive
contient également des prébiotiques sous forme d’extraits de plantes très riches en inuline et antioxidants tels que le pissenlit, l’artichaut et la bardane qui aident à améliorer la santé intestinale ainsi
que le bon fonctionnement du foie et la vésicule biliaire ;
• les prébiotiques Mannan-oligosaccharides, fibres provenant de la paroi des saccharomyces
cerevisiae, participent au bon équilibre de la population bactérienne de l’intestin, et agissent directement
et indirectement sur la bonne santé du tube digestif. Ils ont donc une action préventive marquée vis-àvis des problèmes de diarrhées, et contribuent à prévenir les maladies infectieuses ayant une origine
digestive ;
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• Kanne (fermentation lactique lente de trois céréales: blé, seigle et avoine de culture biologique
certifiée) est très riche en enzymes, minéraux, vitamines telles que les vitamines B et K, oligo-éléments,
acide lactique, levures, acides aminés, calcium et magnésium. Cette fermentation lactique permet de
lutter contre les problèmes intestinaux et participe à la régularisation du transit et à la
désinfection de l'intestin. Elle contrôle remarquablement bien le climat écologique de l'intestin
en éliminant les germes pathogènes, ce qui évite toute fermentation ou putréfaction. Or, les trois
quarts des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin, qui est donc l'organe essentiel de
l’immunité. Un dérèglement de l'écosystème intestinal provoque des troubles du transit (diarrhées,
constipation, crampes, ballonnements, gaz, mauvaise haleine...). Elle permet aussi de lutter aussi
contre la fatigue et l'anémie et est très utilisée pour la diarrhée, les difficultés de digestion, les
problèmes de foie, le durcissement des muscles ou le pelage terne ;
• plantes telles que chardon-marie, ortie, épine vinette, fenouil (favorise l’élimination des flatulences)
afin de favoriser le système digestif.
Digest’Bioactive permet de régler les déséquilibres de la flore intestinale des chiens et chats et permet
de rééquilibrer la fore après une diarrhée ou pendant une période de stress. Ce complexe naturel est
particulièrement recommandé en cas de déséquilibre de la flore intestinale altérée par des traitements
médicaux, du stress, des régimes déséquilibrés ou d’affaiblissement de la réponse du système
immunitaire. En utilisant tous les ingrédients naturels, cette aide complète à la digestion assure un
niveau optimal de bactéries dans les intestins de votre animal de compagnie. Il aide à assurer une
digestion complète et efficace et à rendre le système immunitaire de votre animal de compagnie plus
robuste et résistant. Digest’Bioactive permet également une absorption maximale des nutriments.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
fertilité & reproduction | ovogermine
Overgermine est un aliment complémentaire qui contient tous les
nutriments nécessaires (vitamines, sels minéraux, Bêta carotène,
céréales germées etc.) pour le maintien et l’augmentation de la
fertilité chez les mâles comme chez les femelles.
Overgermine est un complexe unique contenant:
• vitamine A, essentielle pour la production les hormones femelles
et le développement de l’embryon;
• vitamine B, nécessaire à l’ovulation et a l’implantation de
l’embryon;
• vitamines C et E favorisent l’ovulation;
• fer permet de minimiser le risqué de fausse couche;
• magnésium en association avec la vitamine B1 permet de
recharger l’énergie;
• manganèse. Une carence en manganèse peut générer une
déficience de l’ovulation;
• zinc soutient la division cellulaire au sein du fœtus, permet la
production d’œufs embryonnaires de haute qualité et assiste le
bon déroulement du cycle menstruel ;
• sélénium. Une carence en sélénium peut affecter la fertilité et augmenter le risque de fausse couche ;
• bêta-carotène, nécessaire à la régularisation du cycle hormonal reproductive.
Il est conseillé de donner Ovogermine trois semaines avant la saillie afin d’augmenter la fertilité.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
hygiène intestinale | purgerbe
Purgerbe est un aliment complémentaire à base d’extraits naturels de
plantes qui renforce les défenses naturelles des chiens et des chats
contre le parasitisme intestinal.
Purgerbe permet de combattre et d’éliminer les parasites internes de
votre compagnon, tels que les vers présents dans son appareil digestif.
La composition de Purgerbe rend le terrain beaucoup moins propice
au développement de ces parasites :
• l’ail est reconnu pour ses propriétés bactéricides assainissant des
flores intestinales et est un antiparasitaire par modification du terrain.
• le thym a une action antiseptique sur le système digestif et constitue
un efficace vermifuge.

Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 5 jours recommandée
et renouveler le mois suivant. Recommencer la cure 6 mois après.
Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
vitalité, performance & compétition | vital NRJ
Aliment complémentaire pour les périodes de stress, de
préparation ou de récupération d’efforts intenses, retarde
l’apparition de la fatigue et de crampes musculaires tel qu’en ring,
agility, chasse, course, sauvetage etc..

•

•

•
•

Les composants naturels de Vital NRJ facilitent la récupération
physique tout en renforçant l’endurance de votre animal :
les vitamines du groupe B améliorent son potentiel à
l’endurance et jouent un rôle important dans le bon
fonctionnement de son métabolisme et limitent l’apparition de la
fatigue,
les organolysats (extrait des poissons des mers froides, concentré
équilibré d’acides aminés, d’acides gras essentiels oméga 3 et
oméga 6, d’oligo-éléments et de vitamines E et B) favorisent la
vitalité, la sensation de bien-être et l’énergie tout au long de la
journée,
le gingembre, traditionnellement utilisé comme revitalisant dans
les cas de baisses de tonus passagères,
éleuthérocoque (Ginseng de Sibérie) favorise la tonicité générale
de l’organisme et stimule les défenses immunitaires.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
développement articulaire & endurance | prophyt musclam
Prophyt Musclam est un aliment complémentaire qui répond
parfaitement aux besoins du système musculaire chez les chiens et
chats actifs.
Prophyt Musclam favorise la souplesse et la tonicité des muscles de
votre compagnon. Son unique composition permet d’optimiser son
métabolisme musculaire et d’augmenter ses performances physiques.
Prophyt Musclam contient, en autres :
• des acides aminés tels que l’ascophyllum indispensables à la
croissance et à l’entretien des muscles de votre compagnon,
• de la spiruline, algue très riche en protéines, vitamines et minéraux,
permet d’augmenter l’endurance et les performances de votre
compagnon sportif et permet une récupération plus rapide lors des
concours,
• du ginseng, tonique naturel qui permet de stimuler les muscles de
votre animal de d’améliorer sa résistance,
• des vitamines B, essentielles pour l’assimilation des aliments et la
fourniture d’énergie.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois. Granulés appétents à ajouter
dans l’alimentation de votre protégé à raison de : 1 dosette par 10 kg / Cure de 3 semaines/1 mois
recommandée, à renouveler plusieurs fois par année. Dosette dans l’emballage.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
réhydratation & énergie | hydralite
Poudre soluble réhydratante et énergétique, permet la réhydratation et
la nutrition des chiens et des chats affaiblis, hospitalisés, malades
(diarrhées), en convalescence, et en période de chaleur. Hydralyte
comble les pertes d’électrolytes grâce à ses sels minéraux et son
glucose.
Hydralyte est également recommandé dans le domaine du sport (ring,
agility, concours) pour améliorer les performances et faciliter la
récupération physique.

Conseils d’utilisation
Convient aux chiens dès 3 mois. 2 petites dosettes par litre d’eau. Dosette dans l’emballage.
Conserver à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. Une fois la poudre diluée, ne pas
laisser cette boisson au soleil. Utiliser cette preparation dans les 24h.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
baume coussinets | pat’velours
Pat’Velours est un gel spécialement conçu pour l’entretien des
coussinets chez tous les chiens de sport d’endurance, d’agility, de
chasse ou présentant une certaine fragilité. Ce soin est également
destiné aux chats ayant les coussinets fragilisés ou irrités.
Les propriétés naturelles de Pat’Velours permettent de calmer toute
irritation de réduire l’échauffement et de renforcer les coussinets de
votre ami à quatre pattes. Pat’Velours favorise également la
cicatrisation des plaies et crevasses diminuant ainsi les risques de
contamination bactérienne.

Conseils d’utilisation
Convient aux chiens dès 3 mois. Pat’Velours s’applique sur les coussinets fragilisés de votre
compagnon matin et soir.
Excipient non gras réservé à un usage externe
A utiliser avec prudence chez les chats. Contient de l’huile essentielle de citron vert. Certains
chiens et chats peuvent être allergiques aux produits les plus naturels. En cas de sensibilité,
cesser toute application.
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dog’phyt
arnica gel | gelhybleu
Gelhybleu est un gel aux actifs naturels spécialement conçu pour
répondre aux petits traumatismes de la vie de votre animal de
compagnie : hématomes, entorses, déchirures musculaires et
tendinites.
Sa formule très riche en arnica, plante contenant des propriétés antiinflammatoires et anti-ecchymotiques, favorise la résorption des
hématomes et contusions et apaise la sensation de douleur de votre
compagnon.
Gelhybleu permet également la régénération des tissus soumis à un
traumatisme.

Conseils d’utilisation
Convient aux chiens dès 3 mois. Après nettoyage de la peau, appliquer une couche de Gelybleu, puis
laisser pénétrer. Renouveler si nécessaire.
Réservé à un usage externe
A utiliser avec prudence chez les chats. Contient de l’huile essentielle de cannelle. Certains chiens
et chats peuvent être allergiques aux produits les plus naturels. En cas de sensibilité, cesser toute
application.
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dog’phyt
solution naturelle, désinfectante, apaisante & cicatrisante | nébulhyplax
Nébulhyplax est un antiseptique naturel destiné à promouvoir la cicatrisation des
lésions et la régénération de la peau.
Nébulhyplax désinfecte et calme les irritations de la peau. Sa formule 100%
naturelle permet une grande tolérance.
Nébulhyplax contient des plantes (la bardane, la consoude et le lys blanc) aux
vertus dépuratives et drainantes, qui favorisent l'élimination des toxines de la peau
et permet d’améliorer les problèmes de peau tels que l'eczéma.

Conseils d’utilisation
Appliquer Nébulhyplax sur les lésions.
Réservé à un usage externe
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
puces & tiques contrôle | aromapu’tic
Aromapu’tic est un anti-tique et un anti-puce naturel, sans insecticide chimique, à
base d’extraits de plantes qui respecte votre ami à quatre pattes. Sa formule a
base de citronnelle et d’ail permet de repousser les puces, tiques et autres
parasites et de lutter contre leur colonisation sur votre animal.
Ne convient pas aux chats
Conseils d’utilisation
Gouttes : appliquer 4/5 gouttes d’Aromapu’tic sur la peau de votre
animal, en particulier sur le dos, le cou et les épaules.
Spray : Pulvériser sur la peau de votre animal, en particulier
autour du cou, sur la nuque et sous les aisselles des pattes avant
et à la base de la queue.
Re-appliquer après le bain ou la baignade ou en cas de pluie.
Réservé à un usage externe
NE PAS AVALER – Ne pas appliquer sur la tête de l’animal. Eviter le contact avec le nez, les yeux et
les oreilles. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
puces & tiques | dog’catputic
√ protège naturellement contre les parasites externes,
√ augmente naturellement la capacité de résistance aux puces, tiques
et autres insectes,
√ sans produit chimique pour le bien être des chiens et chats.
Dog’Catputic est un aliment complémentaire pour chiens et chats, à
base d'ingrédients actifs naturels qui, non seulement, aide à renforcer
la capacité de résistance aux parasites externes (puces, tiques,
aoutats, moustiques etc.) mais aide également à maintenir une peau
saine et un pelage éclatant.
Le mélange d’extraits de plantes ayant des propriétés naturellement
antiparasitaires (ail, lédon des marais, eucalyptus, citronnelle,
genévrier, lavande, menthe, thuya, basilic, noix de muscade et pin)
permet de rendre le sang de votre animal moins attractif pour les
puces, tiques et autres parasites et ainsi de les repousser et de lutter
contre leur colonisation sur votre compagnon. Les algues marines
calcaires permettent également de renforcer le système immunitaire
de votre animal ainsi que sa capacité de résistance aux parasites.
Conseillé en cas d'allergie aux piqûres de puces, de peau sensible ou d'intoxication suite au contact
d'insecticide mis auparavant sur votre animal.
Pour une protection optimale des chiens et des chats, en période estivale, il est recommandé en
utilisation combinée avec un antiparasitaire naturel externe tel qu’Aromapu’tic en gouttes ou spray pour
les chiens.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois.
Granulés appétents à ajouter dans l’alimentation de votre protégé à raison de :
1 dosette par 10 kg
Administrer sur la période de mars à octobre ou toute l’année 10 jours consécutifs par mois. A
renouveler chaque mois. Votre vétérinaire pourra adapter les doses prescrites en fonction de l’état de
santé de l’animal.
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
nature calm | dog strezen
Dog Strezen est un mélange d'extraits de plantes ayant des propriétés calmantes
et relaxantes tels que le houblon, la passiflore, le millepertuis, l'aubépine et la
mélisse, de magnésium et de tryptophane (un acide aminé essentiel à la
production de sérotonine) pour apaiser les chiens et chats souffrant de phobies,
de stress, d'anxiété, d'appréhension, d'hyperactivité ou du mal de transport.
Ce mélange suprême est présenté sous forme de seringue buccale très facile à
administrer. Il ne provoque jamais de somnolence et n'occasionne aucune baisse
énergétique ni aucun comportement anormal ce qui le rend particulièrement
efficace et utile pour les chiens et chats qui ont juste besoin de se sentir plus
décontractés pour affronter les rings d'expositions et de concours, les terrains de
dressage, les voyages, ou toute autre situation inhabituelle.
Il permet, lors de concours, de maintenir les performances du chien en diminuant
son anxiété.
Il calme les inquiétudes liées aux voyages et, est particulièrement idéal dans toutes
les situations où un environnement différent occasionne appréhension et anxiété
tels que les visites chez le vétérinaire ou le toiletteur, les orages, les feux d'artifices,
les voyages, les expositions et concours.
N’occasionne pas de somnolence ni de baisse d'énergie. N'affecte pas le
comportement naturel de l'animal ni ses performances physiques.
Conseils d’utilisation
Cet aliment complémentaire convient aux chiens et chats dès 3 mois.
Administrer de façon suivante:
˂5kg : 1ml
˂10kg : 2ml
˂20kg : 3ml
˂30kg : 4ml
40kg et ˃40kg : 5ml
Veuillez consulter un professionnel vétérinaire si votre animal est malade.
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dog’phyt
shampooing naturel pour peau sensible | shampopil
Shampopil Nature Spa est spécialement conçu pour les chiens à la peau
sensible et ayant un épiderme fragile ou abîmé.
C’est un shampooing naturel à base de savon noir à l'huile d'olive, d'huile de
germe de blé, d'huile de lin, d'huile d'avocat afin de nourrir et hydrater la peau,
ainsi que d'essences tels que le citron vert, le girofle : antiseptiques et
antimicrobiens naturels, et le millepertuis pour assainir la peau et la protéger
des agressions extérieures.
Riche en acides gras, oméga 3 et 6, vitamines A, B, D et E, ce shampooing
apaise et nourrit les peaux irritées, sèches, ainsi que les démangeaisons. Ces
ingrédients associés aux essences de lavande et de géranium en font un
shampooing à haut pouvoir lavant, à la fois apaisant et relaxant adapté à toutes
races.
Shampopil Nature Spa optimise le taux d'hydratation en renforçant la fonction
barrière de l'épiderme et ses défenses.
Ce shampooing est également recommandé pour les chiens ayant une peau
à tendance allergique. Les actifs 100% naturels et la formulation
hypoallergénique de Shampopil vont apaiser et diminuer les irritations, réduire
le squamosis, ainsi qu'hydrater et restructurer la peau de l'animal.
Absolument pur, il est respectueux du statut physiologique de l'animal, de son
épiderme et de sa fourrure.
Conseils d’utilisation
A partir de 8 semaines chez les chiens. Ne convient pas aux chats. Convient à tout type de races et de
pelages.
Mouiller l’animal à l’eau tiède. Appliquer SHAMPOPIL en massant le pelage et rincer abondamment.
Renouveler l’application si nécessaire.
NE PAS AVALER - Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment.
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dog’phyt
désinfectant / bactéricide | miphysan
Miphysan est une solution hydrosoluble à base d’huiles essentielles, de
vinaigre et d’eau de source qui désinfecte, nettoie et désodorise
l’environnement des animaux de compagnie (niches, litières, coussins, cages
de transport, paniers etc..)
Il peut s’appliquer en présence d’animaux grâce à sa formule non irritante et à
l’absence d’alcool et de produits chimiques.
Conseils d’utilisation
Bien agiter avant l’ouverture.
Diluer dans l’eau à la dose de 30 % (dilution au ⅓), pulvériser sur les
surfaces 3 litres pour 1000 m2.
Pulvérisation répulsenteur > Ambiance été : Dilué à 5% (0,5 L par 1000 m2)
dans l’eau.
Miphysan peut s’utiliser pur ou dilué même en présence des animaux aux
doses suivantes :
• En arrosage de la litière ou du sol en pulvérisation (Appareil à dos). Diluer
Miphysan à la dose de 2 à 3%, 1 Litre de solution préparé pour 5 à 6 m3
• En nébulisation <Appareil genre hurricane> Procéder à la dilution à la dose
de 5%. 1/2 litre de solution préparé s ’utilise pour 500 m3 et se réalise en 15 minutes.
• En évaporation libre: Introduire 15 ml de Miphysan pur près d’ une source de chaleur et laissez
évaporer (pour 3 m3)
• En pédiluve: 1/2 litre de Miphysan pur pour 100 litres d’eau.
Réservé à un usage externe
Tenir hors de portée des enfants.
Se laver les mains après utilisation
NE PAS AVALER - Nocif par ingestion : En cas d ’ingestion, se rincer la bouche et consulter un
médecin. Le port de vêtement de protection (gants et lunettes) est recommandé.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire pendant au moins 10 minutes et
consulter un médecin.
Eviter tout contact avec la peau.
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Notes :
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Dr Richard Allport est notre vétérinaire consultant au RoyaumeUni. Il partage avec nous ses années d’expérience en qualité de
vétérinaire et ses connaissances pointues concernant le pouvoir
des plantes.
Richard recommande tous nos produits.

Richard Allport, BVetMed, VetMFHom, MRCVS a 40 ans d’experience en qualité de vétérinaire et 30 ans
d’expérience dans la médicine holistique des animaux de compagnie. Après plus de dix ans d'exercice classique, la
vie a amené Richard à s'intéresser à d'autres façons de soigner : acupuncture, homéopathie, et phytothérapie.
Richard a décidé de se consacrer à ces médecines aussi différentes que complémentaires avec l’envie de faire
connaitre au plus grand nombre l’énorme potentiel de ces deux cultures médicales et les exerce, depuis 1996, à
son cabinet de Potters Bar, Hertfordshire au Royaume Uni et de Bayswater à Londres. Richard est l’auteur de
plusieurs livres sur ces thérapies douces pour les animaux. Son dernier livre est ‘Heal Your Dog the Natural Way’.
Il écrit également des articles dans divers magazines pour animaux et participe à des émissions télévisées, podcasts
et des émissions a la radio. Richard a 2 Bedlington Terriers nommés Jamjar and Frankie.
Les polluants sont présents partout dans l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, la terre ou grandissent
nos légumes et fruits et affectent notre corps et celui de nos compagnons à quatre pattes tous les jours. A la maison
nous sommes sujets au stress électromagnétique issu des appareils électroniques, en particulier des ordinateurs
et portables. Bien que nos animaux ne semblent pas souffrir pas de la même manière du stress émotionnel et des
tensions de la vie de tous les jours, ce sont des êtres sensibles qui sont affectés par nos sentiments et émotions.
Lorsque nos animaux vieillissent, les tissus corporels se détériorent et ont besoin d’être remplacés. Les besoins
nutritionnels des animaux variant en fonction de leur âge. Les plus jeunes et ceux en pleine croissance n’ont pas
les mêmes besoins que ceux avec un système immunitaire faible ou que ceux des chiennes en gestation ou
allaitantes. L’alimentation de la majorité des chiens et des chats consiste en de la nourriture issue de boites de
conserves et d’aliments hautement transformes et contient très peu de nutriments frais et naturels. C’est pour
cette raison que les aliments complémentaires naturels à base de plantes, minéraux et vitamines sont non
seulement souhaitables mais essentiels pour obtenir et maintenir la sante optimale et le bien-être de nos amis à
quatre pattes.
Diet’ Dog vous propose un large choix d’aliments complémentaires naturels et nutritifs de haute qualité issus de
la phytothérapie et aromathérapie qui feront une réelle différence en ce qui concerne la sante et le bien-être de
votre animal. Vous pourrez trouver aussi bien des produits pour les chiots et chatons que pour les plus âgés, des
produits pour les problèmes d’articulations, de raideurs, pour les problèmes de peau ou de digestion que pour
donner plus d’énergie a votre compagnon.
Je n’ai aucune hésitation a recommander la gamme Diet’Dog – les compositions de chacun de leurs produits
ont été soigneusement étudiées en collaboration avec des phytothérapeutes et notre vétérinaire
spécialisée dans les médecines holistiques, et choisies pour vous proposer les synergies les plus
pertinentes entre les plantes sélectionnées. Aucun produit n’a été frelaté avec des colorants artificiels ou
autres produits chimiques. Diet’Dog utilisent les meilleurs ingrédients pour une fabrication optimale de très haute
qualité. Les aliments complémentaires sont présentés sous forme de micro-granules qui peuvent être mélangés à
la nourriture.
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Dr Sandrine Guerin est notre vétérinaire conseil référent. Elle partage
avec nous ses années d’expérience en qualité de vétérinaire et ses
connaissances pointues concernant le pouvoir des plantes.
Elle exerce dans les Alpes Maritimes à La Roquette-sur-Siagne.
Dr Guerin recommande tous nos produits

« Vétérinaire depuis 20 ans, Naturopathe depuis 10 ans, j’ai toujours eu à cœur de trouver des produits

naturels pour soigner nos animaux.
J’ai connu les produits Diet’Dog il y a plusieurs années et j’ai tout de suite trouvé leur présentation
adaptée à tous les formats de chien et chats. Facile à administrer et souvent très appréciés des
carnivores domestiques. Je recommande tous leurs produits, en particulier :
Artos : ce produit me sert au quotidien pour les douleurs articulaires aiguës. Suite à l’ostéopathie, j’en
prescris régulièrement pour éviter les anti-inflammatoires chimiques. Je peux me permettre de le
donner pendant 15 jours à 1 mois sans aucune inquiétude. Son effet s’étend à des problèmes
d’inflammation chronique.
Cartinacros : ce produit me sert davantage dans les cas chroniques. Arthrose installée ou instabilité de
rotule chez les petits chiens. L’effet combiné avec les chondro-protecteurs m’a souvent permis d’arrêter
tous les autres médicaments à visée Ostéo articulaire.
Aromaputic : une alternative non toxique et efficace contre les parasites externes en pleine saison
même dans le sud de la France. Ne pas hésiter à imprégner un bandana en tissu à mettre autour du
cou du chien pour éviter l’odeur permanente.
Dogcat Feed : c’est un complexe complet, souvent très apprécié, qui stabilise l’état des chiens à faible
immunité cutanée ou digestive. Je le prescris aussi beaucoup suite à des traitements antibiotiques,
avec une efficacité remarquable.
Purgerbe : je le préconise tous les mois sur 3 jours à la pleine lune pour un effet vermifuge sur le long
terme des chiens et chats réactifs aux vermifuges chimiques. »
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