
     
   

VERMI Bloc 
Sceau de 10kg 

Complément alimentaire compacté pour une meilleur santé intestinale 

 

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

Très pratique quand les animaux sont en extérieur. 

Un sceau fait 10 chevaux ou 20 jeunes pour 1 mois ou 1 an pour 1 cheval. 

N’oubliez pas de le fixer dans un pneu, aussi non dès qu’il va être plus léger vous allez le retrouver en mille morceaux et voyageant dans 

l’enclos. Pourquoi se priver d’un joujou, mais du coup ils peuvent de faire mal et le reste du produit risque de ne pas être pris. 

S’utilise en COMPLEMENT des vermicelles et de la pâte. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Bloc se présentant dans un sceau et contribuant à une bonne hygiène intestinale de l’animal. Très facile d’administration puisque ils vont 

lécher le bloc, il peut être donné aux très jeunes équidés, juments allaitante ou gestantes. 

 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

Constituants analytiques : 

 
Calcium 11%, Sodium 10%, Cuivre 2mg/kg, Manganèse 280mg/kg, Zinc 20mg/kg, Zinc 20mg/kg, Iode 650mg/kg, Fer 30mg/kg, Insole HCL 

6.5%, Phosphore 1%. 

 

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). 

 

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.  

 

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

 

Semen Contra : médicament classique de l'oxyurose (maladie due aux oxyures, vers parasites du tube digestif), le ver 

solitaire, et d'autres parasites de l'intestin, les ascarides. 

 

Girofle : Action anti-inflammatoire, soulage les douleurs musculaires ou les rhumatismes. Actions antibactériennes. 

 

 

Sceau de 10kg 

44.10€/l’unité 


