
 

 

Vigoro est un ensemble d’ingrédients naturels pour stimuler les mangeurs difficiles 

ou le mauvais appétit. Il contient des bio-probiotiques naturels, riches en nutriments 

pour aider et maintenir le bon appétit chez les chiens et chats. Contient également du 

Vetoxan® pour aider à stimuler le système digestif. 

 

Peut être donné sur la nourriture, dans l’eau, ou directement dans la bouche des 

animaux. Utilisez une seringue si l'animal ne pas manger du tout. 

 

Il est important de noter, que très occasionnellement, il est possible qu’en début de 

cure avec Vigoro, certains animaux peuvent avoir des nausées. Cela est normal, vous 

devez continuer à donner Vigoro jusqu'à ce que le mode d'alimentation devienne 

normal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contient : 

Vitamines 

Minéraux 

Oligo-éléments  

Acides aminés  

Extraits d’herbes et de plantes 

Yucca Schidigera 

Plus Vetoxan®

Vitamine A 8 000 000 IU 

Vitamine D3 560 000 IU 

Vitamine E 11 000 IU 

Fer (comme acides aminés hydrate) 

5 850 mg 

Cuivre (comme acides aminés 

hydrate) 5 450 mg 

Zinc (acides aminés hydrate) 4 880 

mg 

Vitamine B3 2 750 mg 

Vitamine B1 2 200 mg 

Manganèse (comme acides aminés 

hydrate) 1 870 mg 

Vitamine B9 1 000 mg

Vitamine B5 1 000 mg 

Cobalt (sulfate) 952 mg 

Vitamine C 940 mg 

Iode (iodure de potassium comme) 

897 mg 

Vitamine B2 825 mg 

Sélénium (sous forme de sélénite) 

252 mg 

Magnésium (sulfate) 213 mg 

Vitamine K 114 mg 

Vitamine B12  3,2 mg 

Vitamine H 2,5 mg 

Huiles oméga-3   150 ml 

 
Dose recommandée par jour : 

Petits chiens : 2,5 à 5 ml 
Chiens moyens : 5 à 10 ml 
Grands chiens : 10 à 15 ml 

Chiens de travail : 10 à 15 ml 
 

Chats : 2,5 ml 
 Conditionnement : 

 

Bouteille avec doseur de 250 ml : 
15 € 

 

Osmonds : importé par Best-in-show - mail : contact@best-in-show.fr - www.best-in-show.fr 


