
NOS COUPS DE COEUR ….

Le chow chow nécessite une bonne pigmentation, aussi nous utilisons 
les produits DORWEST VETERINARY, produits totalement naturels et 

BIO
Vous trouverez egalement tout une gamme de produits pour la beaute 

du poil,les problemes articulaires ect 

-



Description du produit
Le Varech (en comprimés) est une recette traditionnelle végétale qui permet 

d'améliorer la pousse du poil et le manque de pigmentation chez les chiens et les 
chats de plus de 5 kg.

Ces comprimés de Varech aident aussi à combattre l'obésité et les douleurs 
articulaires.

Le VARECH contient la totalité des 37 minéraux et oligoéléments, il est 
particulièrement riche en iode, souffre, calcium, zinc, fer et magnésium. Ces 

comprimés combinent l'extrait et la poudre de Varech pour offrir plus d'efficacité.

Cette recette en fait un excellent complément sous une forme organique donc plus 
facilement assimilable par l'animal.

Grâce à la présence de tous ces minéraux en quantités importantes, il aide 
nettement la pousse du poil et, donné en conjonction avec un régime adéquat il aide 

à réduire l'obésité

Améliore la pousse du poil et le manque de pigmentation
Combat l’obésité et les douleurs rhumatismales

Forme organique donc plus facilement assimilable
NE PAS donner ce complément pendant les mois d’été

Conditionnements disponibles : 100, 200, 500, 1000 comprimés

Mode d'emploi
Quotidiennement

Chats et chiens de moins de 10 kg: 1 comprimé
Chiens de 10 à 25 kg: 1 à 2 comprimés



Description du produit
EXTRAIT DE BAIES DE SUREAU ET D’ORTIES BIO (Liquide) est un complément 
naturel BIO efficace pour tout ce qui concerne la perte de pigmentation des chiens 
et des chats. Contacter Chien En Forme au 05 55 73 25 21 pour plus d’information.

Indications
Les Baies de Sureau et les Orties sont naturellement riches en fer et en iode, 

minéraux essentiels pour une excellente pigmentation. Les quantités importantes 
de ces minéraux contenues dans ces plantes sont intégralement préservées dans ce 

mélange d'extraits purs soigneusement dosés.

Il maintiendra et améliorera efficacement la pigmentation des chiens et des chats. 
C'est le complément idéal à donner pour restaurer la perte de pigmentation due aux 
mois d'hiver ou bien courantes après les périodes de chaleurs chez les chiennes et 

les chattes.

Ce complément peut être administré tout au long de l'année sans inquiétude et sans 
risque de surchauffer l'organisme.  Il peut être ajouté sans problème à tous les types 

de régimes alimentaires, également sans risque pour les chiennes et chattes 
gestantes ou allaitantes.

Conditionnements disponibles en flacons de : 125 ml, 250ml, 500ml

Mode d'emploi



-       chat ou petit chien de moins de 10kg : ¼ de cuillère à café par jour

-       chien de 10 à 25kg : ½ cuillère à café par jour

BIEN ENTENDU VOUS TROUVEREZ EGALEMENT BIEN D AUTRES 
PRODUITS SUR LE SITE ….NOTAMMENT POUR LA BEAUTE DU 

POIL ECT…..

www.chienenforme.com
470 Route de Buet

71470 MONTPONT EN BRESSE
TEL: 0648339602 / 0385742316


