
        

VERMI TABS 

 
Boîte de 15 comprimés 

Complément Alimentaire 100% naturel, aux vertus Vermifuges et Antiseptiques 

 

 

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

Petit rappel de la fréquence à administrer un vermifuge : 

• Pour les chiots et chatons : tous les mois jusqu’aux 12 mois de l’animal 

• A partir de 12 mois la vermifugation ne se fera que tous les 3 mois 

• Attention pour un chat Adulte étant à l’extérieur la plupart du temps faudra le faire plus régulièrement. N’oublions pas que 

les pigeons et les souris, notamment, en sont généralement infestés ( sans parler des puces qui en sont également une 

cause) 

 

Pensez à vous faire une fiche ou le marquer dans le carnet de santé de l’animal, ça permettra également au vétérinaire de vérifier la fréquence 

et les prises. 

 

 

DeDeDeDescription du produitscription du produitscription du produitscription du produit    

Vermi Tabs est un complément alimentaire permettant ainsi une bonne hygiène intestinale de votre animal. 

Fabriqué à base de plantes médicinales dont les vertus vermifuges et antiseptiques, ne sont plus à prouvées, il permet une élimination 

Naturelles et non Chimiques des parasites intestinaux. 

 

 

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

Votre utilisation doit se faire avec régularité pour un résultat de optimal.  

 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

 

 

CHIOTS 

 jusqu'à 6 kg 1/2 comprimé/mois jusqu'à l'âge de 12 mois    

 plus de 6 kg 1 comprimé/mois jusqu'à l'âge de 12 mois    

 

CHIENS ADULTES 

   1 comprimé pour 10 Kg de poids, à renouveler 3 à 4 fois/an    

 

CHATONS 

   jusqu'à 6 mois 1/4 comprimé/mois    

   jusqu'à 12 mois 1/2 comprimé/mois    

 

CHATS ADULTES 

 jusqu'à 6 kg 1/2 comprimé  3 à 4 fois/an selon les besoins    

  plus de 6 kg 1 comprimé    

.. 

    



 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

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

Semen contra ou Artémésie Cina : plante herbacée ayant une action vermifuge sur les vers ronds et ascaris. 

La Verge d’or ou Solidago : plante très répandues ayant des propriétés rénale et hépatique. En effet elle va lutter contre les affections urinaires 

(cystites en autres) mais aussi lutter contre les calculs rénaux et biliaires. 

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

L’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). 

 

Graines de courges : Cette graine comestible s'avère un très bon vermifuge contre les parasites intestinaux (ténias, ascaris).  

 

Boîte de 15 comprimés 

12.50€/la boîte 


