Kitaverm Actif Naturel - 50 ml
Kitaverm Actif Naturel est un produit 100% naturel actif sur les vers intestinaux du chien et du chat.

Marque :Labo-Demeter
Référence :KITAVERM
Points de fidélité offerts :15
Prix :14.90€
Options disponibles :
LOT : x 1, x 3 (+ 29.10€)
Descriptif :
Kitaverm Actif Naturel - 50 ml

Produit 100% naturel actif sur les vers intestinaux du chien et du chat

Kitaverm est un complément phytotherapique permettant de lutter contre les vers intestinaux du chien et du chat,
ascaris,ankylostomes,trichures,tenias, oxyures, candidas.

Son effet est basé sur des principes actifs naturels réunis en synergie, les extraits d'ecorce de grenadier et de pepins de
courges agissant sur les vers plats, le pyrètre sur les vers ronds completés par l'armoise; l'arbre à thé et le thym regulant les
proliferations bacteriennes et servant de conservateurs naturels.

Composition pour 100 g :
- Ecorce de Grenadier : 25 g

- Armoise : 20 g
- Extraits de pépins de courge : 25 g
- Pyrèthre : 5 g
- Huile essentielle de thym : 0.06 g
- Melaleuca (arbre à thé) : 0.06 g
- Séné : 1 g
- Excipient qsp 100 g

Propriétés :
L’écorce de Grenadier est un puissant vermifuge, en particulier pour les ténias.
L’Armoise, plante aromatique aux nombreuses vertus, possède des propriétés vermifuge reconnues notamment sur les
ascaris et une action antispasmodique intestinale qui complète son efficacité.
Les pépins de courge sont connus depuis les temps les plus anciens pour leurs propriétés vermifuges sur les ténias
Le Pyrèthre, fleur de la famille des chrysanthèmes, possède de puissantes propriétés vermifuges sur les vers ronds, ascaris
trichures ankylostomes et oxyures.
Le Thym et l’Arbre à Thé sont des antiseptiques puissants, jouant le rôle de conservateurs et ajoutant des propriétés contre
les proliférations bactériennes intestinales anormales et en particulier les Candidoses.
Utilisation :
Contribution à la lutte contre les parasites intestinaux du chien et du chat.
Diarrhée et constipation chroniques.
Utilisation possible sur les chiots et chatons, ainsi que sur les chiennes et chattes gestantes.
½ ml par kilo de poids en 1 prise, par voie buccale, à la cuiller ou à la seringue, ou dans la nourriture, à répéter tous les 3 à 6
mois si nécessaire.
Flacon de 50 ml permettant de traiter 5 fois un animal de 20 kg
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