
Essentielle aux processus de 
coagulation

Indications

• Aide à la prévention des 
saignements et des troubles 
hémorragiques associés 

• Carences en vit K1 ou à son 
manque d’absorption ou encore lors 

• En cas d'empoisonnement aux 
rodenticides (coumarines). 

• Insuffisance hépatique avec 
diminution des facteurs de 
coagulation en cas d'utilisation 
prolongée d'antibiotiques, 
d'anticonvulsivants, d'AINS 60 pcs

Conditionnement

1 comprimé 1 ml

Vitamine K1 (phytomenadione)

Vit K1 Support 100 mg 20 mg

Vit K1 XL Support (Grandes rasses) 200 mg ---

Composition Contenu pour Dosage et administration

55ml

• La Vitamine K1 ou phytomenadione est une vitamine

liposoluble acquise en mangeant des légumes à

feuilles vertes principalement, jouant un rôle dans la

formation de facteurs de coagulation.

• Sa carence peut entrainer des saignements excessifs.

• Elle est stockée dans le foie pendant un délai assez

bref. Elle est utilisée en prévention de saignements et

dans le métabolisme des cartilages et des os.

• 1 comprimé par 10kg de poids corporel, 
• 1x/jour avant le repas

• ½  comprimé par jour jusqu’à 5 kg de 
poids corporel

Voie orale Vit K1 Support

• 1 comprimé par 20kg de poids
corporel, 

• 1x/jour avant le repas

Vit K1 XL Support

Grandes rasses

• 1-2 ml par kg de poids corporel, 
• 1x/jour avant le repas

• Chats, petits mammifères, oiseaux et 
exotiques : 0,1ml par 100gr de poids 
corporel, une fois par jour. 

• 1ml=16 gouttes 

Voie orale



60 pcsConditionnement

1 kg

Extrait sec Ortie (Urtica urens) 162,206 mg

Cyprès (Cupresus serpervivens) 162,206 mg

Milfoil (Achillea millefolium) 162,206 mg

Stéarate de magnésium 3,244 mg

Additifs

Silice colloïdale (stabilisant) 3,244 mg/kg

L-Méthionine 10,1379 mg

Vitamine K1 (Fytomenadion) 81,103 mg

Cellulose microcristalline 162,206 mg

Composition Contenu pour

• Achillea millefolium (Millefeuille) Grâce à ses

propriétés astringentes, elle prévient des

saignements internes et externes. Leurs

alcaloïdes stimulent la coagulation.

• Urtica urens Possède des propriétés

vasoconstrictrices assurant la coagulation.

• Cupressus sempervivens Propriétés

astringentes et vasoconstrictrices facilitant la

coagulation. En synergie avec la

phytomenadione, ils renforcent les processus

de coagulation.

• 1 comprimé par 10kg de poids corporel, 
• 1x/jour avant le repas

• ½  comprimé par jour jusqu’à 5 kg de 
poids corporel

Voie orale Vit K1 Forte Support

• Vitamina K1 ou Phytomenadione voir Vit K1 Support

• L-méthionine Aide à la détoxification de la matrice extracellulaire du

foie, permettant une meilleure fonction et assimilation de la vitamine K1

en cas d'intoxication aux rodenticides. Elle participe à la synthèse des

protéines de coagulation par la carboxylation et elle est métabolisée en

homocystéine qui protège les cellules endothéliales de l'inflammation.

• Lipotrope, elle assure la formation de glutathion protégeant le foie et sa

fonction catabolique lors de maladies hépatiques induisant une faible

production de facteurs de coagulation.

Dosage et administration

Essentielle aux processus de 
coagulation

Indications

Aide à la prévention des saignements et des 
troubles hémorragiques associés 
• aux carences en vit K1 ou à son manque 

d’absorption ou encore lors 
• à l’insuffisance hépatique avec diminution 

des facteurs de coagulation en cas 
d'utilisation prolongée d'antibiotiques, 
d'anticonvulsivants, d'AINS 

• aux cas d'empoisonnement aux 
rodenticides (coumarines). 


