
                          

VERMI MINUS 

 
Sceau de 1KG 

Antiparasitaires intestinal 100% naturel  

Les conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de Stéphanie    

Pour 5 chevaux il vous faudra 2 sceaux. 

Il favorisera une bonne santé intestinale. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Le Vermi Minus a une action vermifuge. 

 

Mais il a aussi : 

 

• Une action antispasmodique grâce à l’armoise, la tanaisie, et la cannelle) 

• Une action anti diarrhéique grâce à la noix d’arec 

• Une action antiseptique grâce à l’ail et la tanaisie 

• Une action stimulante avec la cannelle, la tanaisie, l’armoise 

 

C’est un produit qui n’agresse pas le système intestinal 

 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

    

ChevauxChevauxChevauxChevaux    400ml (200g)/j pendant 2j400ml (200g)/j pendant 2j400ml (200g)/j pendant 2j400ml (200g)/j pendant 2j    

PoneysPoneysPoneysPoneys    200ml (100g)/j pendant 2j200ml (100g)/j pendant 2j200ml (100g)/j pendant 2j200ml (100g)/j pendant 2j    

PPPPoulains oulains oulains oulains     150ml (75g)/j pendant 2j150ml (75g)/j pendant 2j150ml (75g)/j pendant 2j150ml (75g)/j pendant 2j    

    

• Peut être utilisé lors de compétitions 

• Recommandé 3 à 4 fois par an. Cependant il sera peut-être nécessaire de faire un 2
ème

 traitement car certains vers sont tenaces 

• Produit réservé à l’animal 

 

PrécautionsPrécautionsPrécautionsPrécautions  

C’est un complément alimentaire à base de plantes et donc n’agira pas de la même façon sur chaque animal. 

Attention ce produit ne peut être considéré comme un médicament. Si vous avez des questions n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 

vétérinaire.  

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

• Céréales, lithotamme, minéraux, mélasse 

 

• Extrait de plantes et de fruits : 

 

Ail : c’est un grand revitalisant et puissant stimulant immunitaire. Il purifie et détoxifie tous les organes digestifs majeurs, et 

lutte contre les vers intestinaux. Il aura aussi une action antiseptique et expectorante. 

 

Tanaisie : plante herbacée de la méditerranée, ayant une action vermifuge à spectre large (pour tous types de vers). 



 

Armoise : Plante herbacée réputée pour son pouvoir fortifiant. C'est un excellent  stimulant digestif, antispasmodique, anti-

inflammatoire, diurétique, antifongique et un puissant antibactérien. Elle a également une action vermifuge à large spectre 

(pour tous types de vers). 

 

Noix d’arec : Elle est également utilisée comme vermifuge traditionnel sous forme de comprimés ou d'infusion en Inde et 

dans plusieurs contrées en Asie. Attention ne pas en abuser !!!!! 

 

Courge : Le pépin de courge lutte contre les parasites de l'appareil digestif comme le tænia (ver solitaire). 

 

Fougère mâle: Plante à action vermifuge qui élimine  efficacement le ver solitaire et les lombrics.  

 

Eucalyptus : c’est une huile à action antalgique, insectiguge et apaisant cutané. Sera  là pour réduire les démangeaisons. 

 

Cannelle : action vermifuge à spectre large (pour tous types de vers). 

 

 

 

Sceau de 1 Kg 

Prix : 34.70€/unité 


