
                          

STOMACH+ 
 

Seau de 1.4kg 

Pansement gastrique naturel 

Aliment en vermicelle 

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

Les poneys et les chevaux peuvent aussi avoir des soucis gastriques. Ils ont donc eux aussi l’aliment naturel pour les aider. 
Vous le trouvez bizarre, il mange moins et l’avez déjà vermifugé, bref ce n’est pas le top, pensez à l’ulcère qui est courant chez les équins. 
 
L’argile présente permet un apaisement et une cicatrisation. 
Pratique car, en vermicelle, il vous sera facile de lui donner.  
 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Complément alimentaire 100% naturel en vermicelles pour soulager les ulcères. Action rapide ! 
Produit utilisable en compétition.  

Des compléments de qualité 

• Le cheval est un animal qui stresse facilement et qui est donc sujet aux ulcères gastriques 

• Les douleurs passent le plus souvent inaperçues. Certains signes peuvent nous alerter comme un appétit capricieux, irrégulier, un 
manque d’entrain même après une vermifugation et une alimentation appropriée, une robe terne et piquée, des grincements de 
dents et des douleurs abdominales hors colique. 

• DIGESTION+ Équin formulé par Husse, est un produit 100% naturel. l'argile va créer un pansement gastrique et soulager la douleur. 

• Le Konjac, plante naturelle utilisée depuis très longtemps soulage les problèmes gastriques. Il est associé au Psyllium, riche en 
mucilage pour assurer l'équilibre du transit. L'association avec l’Ispaghul, également riche en mucilage crée un gel protecteur sur la 
paroi gastrique pour une cicatrisation profonde de l’ulcère. 

• DIGESTION+ Équin procure un soulagement  gastrique immédiat, une aisance au travail, de l'appétit et de l'entrain ! 

 
UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

• Cheval adulte : 50gr/jour/animal, 

• Poneys : 30gr/jour/animal, 

• Poulains : 20gr/jour/animal 

• Utiliser pendant 2 semaines. 

• Peut être utilisé en prévention, dans ce cas diminuer la dose par 2 et  administrer pendant 3 semaines (ex : cheval adulte 25gr 
pendant 21 jours en continu) 

• A donner directement avec la ration, veillez à laisser de l’eau fraîche en quantité suffisante à disposition. 

• Pour un bon équilibre de l’intestin et de l’estomac. 

• Utilisation possible pendant la gestation, l’allaitement et sur les très jeunes équidés. 

• Réservé à l’alimentation animale 



 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

Composition : 
Mélasses   
Ispaghul (ou plantin de l’Inde) : elle est reconnue par les plus grandes instances médicinales au monde pour ces propriétés de plante 
régulatrice et protectrice intestinale et laxative. Son action cible principalement le système digestif et son transit, il soigne les constipations et 
les diarrhées en régularisant ce système, il traite les maladies inflammatoires des intestins avec le syndrome du côlon irritable, efficace dans 
les cas de fissures anales et les hémorroïdes. 
Il permet de rééduquer les intestins paresseux et est un atout dans les colites et les ulcères duodénaux. 
Argile : est indiqué dans les troubles gastro-intestinaux et dans le syndrome du côlon irritable 
Konjac : il est apprécié pour ses vertus diététiques. Riche en fibres et pauvre en calories. C'est un coupe-faim naturel qui aide aussi à faire 
baisser le taux de glucose et de lipides dans le sang. 
Psyllium : Traite la constipation, la diarrhée, les maladies inflammatoires des intestins; réduit les taux de cholestérol et de glucose sanguins et 
prévient la maladie coronarienne. 

 

Constituants analytiques 

Cendres brutes : 41.9%, 
Cellulose : 5.8%, 
Protéines brutes : 4.7%, 
Matières grasses : 2.48%. 
 

 

 

Seau de 1.4kg 

57.60€ 


