
     
   

VERMI MINUS seringue 
Seringue de 60ml 

Antiparasitaire intestinal en seringue 

 

 

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

TRES PRATIQUE VOUS POURREZ L’AMMENER AVEC VOUS. 

A administrer directement dans la bouche. Contrairement aux vermifuges chimiques, le Vermi Minus le détruit pas la flore intestinale car 

contient des probiotiques qui favorisent le bien être intestinale. Ils vont également stimuler les défenses immunitaires. 

Vous éviterez la formation de coliques, d’ulcère, etc….. 

Il est bien de l’alterner avec le Vermi Minus vermicelle. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Vermi Minus est un antiparasitaire à base d’extraits NATURELS de plantes. Il a une action rapide. 

La présence du Citron et de l’Eucalyptus lui donne un effet antispasmodique, anti-diarrhéique, antiseptique et antiparasitaire. 

Le Boldo lui est là pour ses propriétés diurétiques et décongestionnantes du foie. 

 

 

Une protection longue duréeUne protection longue duréeUne protection longue duréeUne protection longue durée    

Il est conseillé de l’alterner avec les vermicelles, 1 fois sur 2.  

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

 

CHEVAUX/ JUMENTS/ GRANDS PONEYS : 30ml à renouveler 8j plus 

tard 

 

PONEYS (<300kg)/ POULAINS : 15ml à renouveler 8j plus tard 

 

EN PATURE : Chevaux 60ml, Poneys 30ml 

 

Peut être utilisé en Compétition 

 

Produit réservé à l’usage animal 

 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

Le Boldo : Connu pour ses propriétés diurétique (améliore le fonctionnement du système urinaire), ulcères de l'estomac, cholérétique et 

cholagogue (l'action cholérétique accroît la sécrétion biliaire et l'action cholagogue son évacuation), spasmolytique intestinale (la boldine a un 

effet apaisant sur les muscles lisses du tube digestif). 

Le Citron : le citron est bien connu pour ses différentes propriétés et est utilisé depuis 3000ans pour celles-ci. Ici il détruira les parasites 

intestinaux et luttera contre la Candidose (prolifération de la Candida Albicans) 

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

Seringue de 60ml 

18.20€/l’unité 


