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Qui sommes-nous ?

Bienvenue à tous,

Nous avons toujours eu la passion des animaux depuis notre plus 
tendre enfance. Les soins et leurs Bien-être ont toujours eu une impor-
tance primordiale.

Ancienne infirmière, je me suis reconvertie en créant il y a quelques 
années un élevage canin.

Mon mari, ingénieur, formé par le Dr Cassard, Naturopathe, a com-
mercialisé une gamme de compléments alimentaires pour humain, lui 
aussi passionné par le naturel.

L’alliance de ce passé mis en relief par notre envie d’encore plus de 
naturel, sans chimique, sans effet secondaire, nous a motivé à créer en 
famille Phyto Véto.

Aidés par notre ami naturopathe, nos vétérinaires, nos amis éleveurs, 
notre laboratoire français, et enrichit par nos formations dans les domaines 
du naturel et de vos nombreux retours positifs, nous avons donné nais-
sance à cette gamme de complexe de plantes.

Les bienfaits des plantes sont utilisés depuis des millénaires. Le retour 
aux pratiques simples et naturelles est une tendance de fond en très forte 
évolution. Nous militons d’ailleurs non pas pour une alternative mais pour 
un complément à l’allopathie (médecine chimique).

En effet, pourquoi ne pas utiliser toutes les forces de soins disponibles ?

Découvrez une des plus larges gammes de complexes de plantes prêts 
à l’emploi fabriqué en France. Profitez de nos produits hautement sélec-
tionnés et procurez du Bien-Être, Soins et Amour à vos animaux !

Naturellement Vôtre.
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Les Protocoles

PROTOCOLE DE BASE
Avant de pratiquer une cure de 
phytothérapie, il faut détoxifier le corps et 
drainer l’organisme. En effet, il doit être 
apte, libéré des ses déchets et polluants 
avant de recevoir le bienfait des plantes. 

• Pour les chats, sensibles naturellement de l’appareil urinaire : Complexe Drainage en 
2  cures de 7  jours puis complexe Urinaire en 2  cures de 7  jours, puis apport en complexe 
Phytothérapique adapté.

• Pour les chiens : complexe Drainage puis apport en complexe Phytothérapique adapté.

PROTOCOLE ANNUEL
Notre mode de vie, l’alimentation, les 
polluants divers, le stress, etc. font 
que le corps de vos animaux se charge 
négativement, ceci étant l’ouverture aux 
maladies et désordres cellulaires.

• Après avoir détoxifié et drainé l’organisme de votre animal, le minimum est de le réaliser deux 
fois par an : Complexe Anti-oxydant Anti-âge / complexe Défense naturelle / complexe Vitalité 
/ Multivitamines. L’idéal est de faire ces cures à chaque changement de saison. Sans oublier 
les vermifuges et anti-parasitaires indispensables tous les trois mois ou à chaque nécessité. 

PROTOCOLE  
JEUNE & ÉLEVAGE

Pour les éleveurs soucieux du bien-
être de leurs femelles, et vous qui venez 
d’acquérir un chiot/chaton, les plantes 
naturelles vont aider leur organisme.

• Pour femelle gestante allaitante : complexe Allaitement, Poudre 
de krill, Oméga 3.

• Pour le chiot/chaton : complexe Croissance et stimulant / 
complexe Pelage, Poudre de krill, Oméga 3.

Les Protocoles

PROTOCOLE VITALITÉ 
ALIMENTAIRE, BARF

alimentation croquettes, barf, pour 
les éleveurs, les sportifs, un apport en 
compléments naturels est indispensable 
pour la santé et performance de 
vos animaux.

• La vitalité s’entretient et se renforce, via les besoins en énergie sportive, via une alimentation à 
complémenter : complexe Vitalité, Chair de moules vertes, Multivitamines, Spiruline, Oméga 3, 
Levures de Bière, Kelp et Krill.

PROTOCOLE  
CONVALESCENCE

Votre animal a été malade ou il vient de 
subir un traitement lourd voir une simple 
opération chirurgicale, nos plantes vont 
l’aider à se remettre en forme.

• Le complexe Convalescence est ici tout à fait dédié pour remettre l’organisme au meilleur de 
sa forme en l’aidant naturellement. Les complexes Stimulant ou Phyto appétit peuvent être de 
bons alliés également comme tous les complexes pour la vitalité ou une cure d’argile verte.

PROTOCOLE SÉNIOR
Le temps est malheureusement notre 
ennemi silencieux. Votre animal rentre 
dans un âge avancé, nos plantes vont 
participer à son bien-être.

• Aidez et soulagez naturellement votre animal en cas d’arthrose avec le complexe Souplesse 
corporelle renforcée allié aux friandises gluco arthrogen. Le complexe Vieillesse et 
le complexe Convalescence seront apprécies. L’âge altère parfois les yeux et vue 
de nos animaux, le complexe Vision est ici pour cela. De façon plus préventive le 
complexe Anti-âge Anti-oxydant sera le bienvenue à partir de la moitié de sa vie.
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Les indispensables

COMPLExE DRAINAGE

Nettoyer, désengorger les organes qui, avec le temps, 
la maladie ou la vieillesse, ont tendance à moins bien 
fonctionner car les toxines s’accumulent, l’organisme 
est obligé « d’entasser » ces déchets et provoque de 
petits foyers inflammatoires un peu partout. À utiliser de 
préférence avant toute cure de Phytothérapie.

•  Ingrédients : Artichaut, Bouleau, Chardon marie, 
Desmodium, Boldo, Aloès du Cap et Romarin. 

• Pot de 100 gr.

STOP VERS

Répulsif naturel des parasites intestinaux (vers, larves).
 
•  Cure en 8 jours à chaque changement de saison. Avant son administration donner 

la veille au soir le regul transit lent et à la fin des 8 jours donner également le régul 
transit lent pour aider à l’évacuation des parasites.

•  Ingrédients : Ail, Courge, Aunée, Thym, Girofle. 
• Flacon de 30 comprimés

VINAIGRE DES 4 VOLEURS

Répulsif et détruit les parasites externes : Puces, tiques, larves. 
antiseptique naturel puissant. Calme les piqures d’insectes, les démangeaisons.
Désodorise et désinfecte le poil ou l’environnement de votre animal. 

•  À pulvériser sur les poils de façon préventive, ou avant chaque sortie à risque.
•  Ingrédients : Macérât de plantes dans du vinaigre de cidre – Absinthe, lavande, 

menthe poivrée, romarin, sauge, cannelle, clou de girofle, ail, camphre. 
• Spray de 250 ml.

ARGENT COLLOÏDAL

Puissant antibactérien et antimicrobien. Il détruit virus, bactéries, microbes, 
champignons. À pulvériser sur la peau, oreille, blessures, piqures, etc.

•  À pulvériser sur l’endroit nécessitant de votre animal. L’applicateur Spray permet un 
usage très pratique et son flacon opaque aluminium le protège des rayons de lumière.

•  Ingrédients : Solution d’Eau à 20 ppm de suspension d’ions d’argent.
• Spray de 110 ml.

Bien-être

COMPLExE STRESS / CALME

Éviter le stress, l’angoisse, la nervosité, l’anxiété. 
Destiné également aux animaux agités ou hyperactifs 
ou en cas de léchage nerveux.
Idéal pour les troubles de l’humeur, les troubles du 
sommeil ou en cas d’agressivité.

• Cure d’un mois 
renouvelable 
si nécessaire.
•  Ingrédients : Houblon, 

Valériane, et Griffonia. 
• Flacon de 200 ml.

COMPLExE CHALEUR

Agir directement sur les symptômes des chaleurs, en diminuant et en régularisant 
l’écoulement sanguin tout en freinant la sécrétion de lait et l’excitation sexuelle.

•  À utiliser pendant toute la durée des chaleurs.
•  Ingrédients : Avoine, Passiflore, Nénuphar, Sauge, Bourse à pasteur,Houblon, 

Armoise,Aloés du cap. 
• Pot de 100 gr.

COMPLExE VOYAGE

Calmer les animaux durant le transport 
tout en prévenant les nausées et les 
vomissements. 

•  Diluer le produit dans de l’eau à donner 
2 à 3 fois la journée qui précède 
le départ.

•  Ingrédients : Gingembre, Ballote, 
Valériane, Aspérule odorante, 
Aubépine, Aloès du Cap. 

• Flacon de 200 ml.
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Beauté

POUdRE dENTaIRE

Un cocktail explosif en qualité qui va agir sur toute 
la sphère buccale et digestive : tartre, haleine, 
digestion. Car le tartre ou mauvaise odeur n’a pas 
uniquement son siège dans la bouche, c’est également 
l’origine d’une mauvaise digestion.

•  Notre formule exclusive 
renferme un MÉLANGE 
DE 6 Ingrédients : Argile 
blanche, bicarbonate 
de Soude, Algue 
marine, Papaye, 
Propolis, Aloès 
du Cap.

•  Pot de 100 gr.
•  À administrer 2 à 3 fois par semaine uniquement.

POUdRE dE KRILL

Le krill est une source intéressante en Oméga 3 notamment EPA et DHA. 
Renforcement du système immunitaire, limite les effets de l’arthrose. Participe 
au développement neurologique et physique chez les jeunes sujets.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
• Ingrédient : 100 % Krill. 
• Pot de 100 gr.

OMÉGA 3

Les acides gras essentiels, les Omega 3 ne sont pas fabriqués par l’organisme. Un 
apport est donc plus qu’essentiel.
Évite les poils ternes, peau en mauvais état, mauvaise cicatrisation, allergies 
cutanées, troubles de la reproduction et portées peu viable. 
 
• Peut se donner en cure ou toute l’année.
•  Ingrédients : 100 % huile d’Anchois et Sardines.
• Flacon de 200 ml.

COMPLExE PELAGE

Lutte contre les chutes de poils, assainit la peau et stimuler la repousse de la 
fourrure. Idéal pour un pelage soyeux tout au long de l’année et une perte de poils 
fortement limitée. 

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Levure de Bière, Bardane, Fumeterre, Salsepareille, Ortie 

piquante, Pensée sauvage. 
• Flacon de 200 ml.

COMPLExE SILHOUETTE

Les plantes qui composent ce produit en font ainsi un bon allié pour aider votre 
animal à perdre du poids. 

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : la Prêle, la Pariétaire, l’Aubier de Tilleul, queue de Cerise,  

Aloès du Cap, le Frêne, le Cassis. 
• Pot de 100 gr.

LEVURE DE BIÈRE

Rend le poil beau et brillant et limite la chute des poils. Idéal en cas de manque 
d’appétit, et renforce le système immunitaire. La levure de Bière est ultra riche 
en protéines, en acides aminés, c’est la plus importante source naturelle de 
vitamines B1, et également source de vitamines B2, B3, B5, B6, B8. 

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédient : 100 % levure de Bière. 
• Pot de 100 gr.
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Les Compléments phares

COMPLExE VITALITÉ

Cocktail Vitalité qui redonne à votre animal force et équilibre, 
excellent complément pour une alimentation type barf, type 
croquettes, lors d’épreuves sportives (agility), et l’élevage 
en général.

• Cure d’un mois renouvelable. Ne pas 
administrer plus de 3 mois de suite. Ne pas utiliser chez 
les femelles gestantes ou allaitantes. Déconseillé aux 
chiots et chatons de moins de 4 mois.
•  Ingrédients : serpolet, spiruline, acérola, 

Eleuthérocoque, Ginseng, Guaran, Kola, Ginko, et 
Aloés du Cap.

• Pot de 100 gr. 

POUdRE dE KRILL

Le krill est une source 
intéressante en Oméga 3 
notamment EPa et dHa. 
Renforcement du système 
immunitaire, limite les effets 
de l’arthrose. Participe au 
développement neurologique 
et physique chez les 
jeunes sujets.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
• Ingrédient : 100 % krill. 
• Pot de 100 gr.

OMÉGA 3

Les acides gras essentiels, les 
Omega 3 ne sont pas fabriqués 
par l’organisme. Un apport est 
donc plus qu’essentiel. Évite les 
poils ternes, peau en mauvais 
état, mauvaise cicatrisation, 
allergies cutanées, troubles de 
la reproduction et portées peu 
viable. 
 

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
•  Ingrédients : 100 % huile d’anchois 

et sardines.
• Flacon de 200 ml.

MULTIVITAMINES

Concentré multivitaminé et oligo-éléments ultra riche au service à 100 % du bien-
être de votre animal.
 
• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Magnésium, Framboise, Calcium, Phosphore, Vitamines B1, B2, 

B3, B5, B6, B8, B9, B12, Vitamine E, Fer, Zinc, Potassium, Cuivre, Vitamine A, 
Vitamine C, Vitamine D3. 

• Boite de 60 comprimés. 
• Cure de 15 à 20 jours.

POUdRE dE KELP

Complément alimentaire de référence, grande richesse en glucides (laminarine, 
mannitol) et en protéines, pauvre en lipides, avec beaucoup de minéraux, comme 
potassium, iode, cuivre phosphore. Joue un rôle sur le système immunitaire en cas 
d’inflammation. Complément phare en alimentation baRF, et croquettes.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
• Ingrédient : 100 % Kelp.
• Pot de 100 gr.

sPIRULINE POUdRE

Complément nutritionnel extra riche apportant protéines (55 à 70 %), vitamines, 
oligo-éléments. Propriété anti-oxydante, excellente source de fer et d’acide gamma 
linolénique. Renforce les défenses immunitaires et redonne du tonus à votre animal.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
•  Ingrédient : 100 % spiruline. 
• Pot de 100 gr.

POUDRE DE CHAIR DE MOULE VERTE

Effets sur Arthrose, anti-inflammatoire 
(source naturelle de glucosamine 
et chondroïtine), source de Taurine 
(essentiel pour vos chats), et 
complément royal en cas d’alimentation 
BARF, et croquettes.

•  Peut se donner en cure ou 
toute l’année.

• Ingrédient : 100 % moules vertes.
• Pot de 100 gr.

ARGILE VERTE

Actions digestives, protectrice de la muqueuse gastro-intestinale, antiacide, absorption 
intestinale des gaz et des toxines, régularisation du transit, dépurative sur l’organisme 
en drainant les toxines, reminéralisante. Maladies rhumatismale et arthritiques, de 
la circulation sanguine. Stimule le système immunitaire et réduit la convalescence. En 
pâte permet de faire disparaître enflures, blessures et douleurs. En cas de chimiothé-
rapie, l’argile a le pouvoir d’absorber l’excès de radiations, et d’aider à cicatriser plus 
vite les brûlures.

• Cure d’un mois minimum.
• Ingrédients : 100 % Argile verte.
• Pot de 100 gr.
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Chiots & Chatons – Élevage

CROISSANCE ET STIMULANT

Consolide l’apport en fortifiants, acides aminés et 
oligo-éléments naturels. Essentiel lors d’alimentation 
industrielle, ou périodes exigeantes : croissance, 
gestation, lactation, ou période de fatigue.

• Cure d’un mois minimum.
•  Ingrédients : Fenugrec, Prêle, Pollen, Cassis.
• Flacon de 200 ml.

DRAINAGE

Nettoyer, désengorger les organes qui, avec le temps, la maladie ou la vieillesse, 
ont tendance à moins bien fonctionner car les toxines s’accumulent, l’organisme est 
obligé « d’entasser » ces déchets et provoque de petits foyers inflammatoires un peu 
partout. À utiliser de préférence avant toute cure de Phytothérapie.

•  Cure d’un mois minimum, en alternant 7 jours cure, 7 jours arrêt.
•  Ingrédients : Artichaut, Bouleau, Chardon Marie, Desmodium, Boldo, Aloès du 

Cap, Romarin. 
• Pot de 100 gr.

OMÉGA 3

Les acides gras essentiels, les Omega 3 ne sont pas fabriqués par l’organisme. Un 
apport est donc plus qu’essentiel.
Évite les poils ternes, peau en mauvais état, mauvaise cicatrisation, allergies 
cutanées, troubles de la reproduction et portées peu viable. 
 
• Peut se donner en cure ou toute l’année.
•  Ingrédients : 100 % huile d’anchois et sardines.
• Flacon de 200 ml.

COMPLExE ALLAITEMENT

Stimulation de la lactation de vos femelles en cas de 
montée de lait difficile ou insuffisante et régulation des 
écoulements sanguins.
 
•  Cure de 8 jours avant la mise bas et pendant 

tout l’allaitement.
•  Ingrédients : Coriandre, Fenouil, Carvi, Ortie blanche.
• Flacon de 200 ml.

COMPLExE VITALITÉ

Cocktail Vitalité qui redonne à votre animal force et équilibre, excellent complément 
pour une alimentation type barf, type croquettes, lors d’épreuves sportives (agility), 
et l’élevage en général.

•  Cure d’un mois renouvelable. Ne pas administrer plus de 3 mois de suite. Ne pas 
utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes. Déconseillé aux chiots et chatons 
de moins de 4 mois.

•  Ingrédients : Serpolet, Spiruline, Acérola, Eleuthérocoque, Ginseng, Guaran, 
Kola, Ginko, et Aloés du Cap.

• Pot de 100 gr.  

POUdRE dE KRILL

Le krill est une source intéressante en Oméga 3 notamment EPa et dHa. 
Renforcement du système immunitaire, limite les effets de l’arthrose. Participe 
au développement neurologique et physique chez les jeunes sujets.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
• Ingrédient : 100 % krill. 
• Pot de 100 gr.
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Défenses naturelles

COMPLExE DÉFENSES NATURELLES

Mettre en exergue les défenses de l’organisme de façon naturelle. 
Polysaccharides, Lentiane vont aiguiser celles-ci. Associé à 
l’élimination des pathogènes, et d’un antibiotique naturel. Pour 
animaux chétifs ou ayant subi une intervention, animaux âgés, 
après une maladie ou en 
pédiode hivernale

• Cure d’un mois minimum.
•  Ingrédients : Maïtaké, Shitaké, Plantain, Lapacho, 

Aloés du Cap. 
• Pot de 100 gr.

ExTRAIT DE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE

L’extrait de pépins de pamplemousse améliore les défenses naturelles de l’animal. 
Action antivirale, aide à combattre les diarrhées. Efficace pour la désinfection des 
cages et corbeilles, pour les maladies bactériennes, virales et parasitaires et tout 
dysfonctionnement de l’appareil digestif.

• Traitement de 2 à 4 jours maximum.
•  Ingrédients : Extrait de pépins et de péricarde de pamplemousse, sirop d’agave. 
• Flacon de 30 ml

PROPOLIs

Action antiseptique, hygiène buccale, stimulation des défenses immunitaires. En 
usage externe pour aider à la cicatrisation de plaies ainsi que pour les affections 
de la peau et des muqueuses en général.

• Traitement de 2 à 4 jours maximum.
• Ingrédient : 10 % Propolis. 
• Spray de 100 ml.

POUdRE dE KRILL

Le krill est une source intéressante en Oméga 3 notamment EPa et dHa. 
Renforcement du système immunitaire, limite les effets de l’arthrose. Participe 
au développement neurologique et physique chez les jeunes sujets.

• Peut se donner en cure toute l’année.
• Ingrédient : 100 % krill. 
• Pot de 100 gr.

LEVURE DE BIÈRE

Rend le poil beau et brillant et limite la chute des poils. Idéal en cas de manque 
d’appétit, et renforce le système immunitaire. La levure de Bière est ultra riche 
en protéines, en acides aminés, c’est la plus importante source naturelle de 
vitamines B1, et également source de vitamines B2, B3, B5, B6, B8. 

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédient : 100 % levure de Bière. 
• Pot de 100 gr.

POUdRE dE KELP

Complément alimentaire de référence, grande richesse en glucides (laminarine, 
mannitol) et en protéines, pauvre en lipides, avec beaucoup de minéraux, comme 
potassium, iode, cuivre phosphore. Joue un rôle sur le système immunitaire en cas 
d’inflammation. Complément phare en alimentation baRF, et croquettes.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
• Ingrédient : 100 % Kelp.
• Pot de 100 gr.

sPIRULINE POUdRE

Complément nutritionnel extra riche apportant protéines (55 à 70 %), vitamines, 
oligo-éléments. Propriété anti-oxydante, excellente source de fer et d’acide gamma 
linolénique. Renforce les défenses immunitaires et redonne du tonus à votre animal.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
•  Ingrédient : 100 % spiruline. 
• Pot de 100 gr.

ARGILE VERTE

Actions digestives, protectrice de la muqueuse gastro-intestinale, antiacide, absorp-
tion intestinale des gaz et des toxines, régularisation du transit, dépurative sur l’or-
ganisme en drainant les toxines, reminéralisante. Maladies rhumatismale et 
arthritiques, de la circulation sanguine. Stimule le système immunitaire et réduit 
la convalescence. En pâte permet de faire disparaître enflures, blessures 
et douleurs. En cas de chimiothérapie, l’argile a le pouvoir d’ab-
sorber l’excès de radiations, et d’aider à cicatriser plus vite 
les brûlures.

• Cure d’un mois minimum.
• Ingrédients : 100 % Argile verte.
• Pot de 100 gr.
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Articulaire

COMPLExE SOUPLESSE CORPORELLE 
RENFORCÉE

Soulager les douleurs articulaires de votre animal, 
limiter les effets de l’arthrose, redonne élasticité aux 
cartilages, augmente la mobilité et souplesse. Préventif 
contre les dégradations plus importantes articulaires.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Harpagophytum, Krill, Huile de poisson, 

MSM, Chondroïtine, Glucosamine.
• Pot de 100 gr.

POUdRE dE KRILL

Le krill est une source intéressante en Oméga 3 notamment EPa et dHa. 
Renforcement du système immunitaire, limite les effets de l’arthrose. Participe 
au développement neurologique et physique chez les jeunes sujets.

• Peut se donner en cure toute l’année.
• Ingrédient : 100 % krill. 
• Pot de 100 gr.

POUDRE DE CHAIR DE MOULE VERTE

Effets sur Arthrose, anti-inflammatoire (source 
naturelle de glucosamine et chondroïtine), 
source de taurine (essentiel pour vos chats), et 
complément royal en cas d’alimentation BARF.

• Peut se donner en cure toute l’année.
• Ingrédient : 100 % chair de Moule Verte.
• Pot de 100 gr.

MSM

Le MSM (Méthyl Sulfonyl Méthane) est un composé organique soufré vital pour 
l’organisme. Les principaux bienfaits du soufre se situent : sur la sphère bronchique, 
la sphère articulaire, la sphère dermatologique, la sphère hépatique (fonction 
détoxifiante du soufre), et sur l’état général (rôle énergétique du soufre).

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédients : 100 % MSM. 
• Pot de 100 gr.

ARGILE VERTE

Actions digestives, protectrice de la muqueuse gastro-intestinale, antiacide, absorption 
intestinale des gaz et des toxines, régularisation du transit, dépurative sur l’organisme en 
drainant les toxines, reminéralisante. Maladies rhumatismale et arthritiques, de la cir-
culation sanguine. Stimule le système immunitaire et réduit la convalescence. En pâte 
permet de faire disparaître enflures, blessures et douleurs. En cas de chimiothéra-
pie, l’argile a le pouvoir d’absorber l’excès de radiations, et d’aider à cicatriser plus vite 
les brûlures.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédients : 100 % Argile verte.
• Pot de 100 gr.

GLUCO ARTHROGEN

Friandises en comprimé afin de Soulager les douleurs articulaires, anti-inflammatoire, 
améliore la mobilité.

•  Ingrédients : Harpagophytum, Boswellia, Glucosamine. 
• Boite de 60 comprimés.

COMPLExE VIEILLESSE

Soulager les déficiences liées à la vieillesse de votre animal, afin de conserver 
vitalité. Action générale sur l’organisme : douleurs articulaires, digestives, 
fortifiant, tonus, anti-inflammatoire, anti rhumatismal, immunostimulant, l’anti 
vieillesse par les plantes.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Prêle, Ortie, Angélique, Harpagophytum, Eleuthérocoque, 

Ginseng, Gentiane, Cassis.
• Flacon de 200 ml.
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Digestif et Urinaire

ARGILE VERTE

Actions digestives, protectrice de la muqueuse gastro-
intestinale, antiacide, absorption intestinale des gaz 
et des toxines, régularisation du transit, dépurative sur 
l’organisme en drainant les toxines, reminéralisante. 
Maladies rhumatismale et arthritiques, de la 
circulation sanguine. Stimule le système immunitaire 
et réduit la convalescence. En pâte permet de faire 
disparaître enflures, blessures et douleurs. En cas 
de chimiothérapie, l’argile a le pouvoir d’absorber 
l’excès de radiations, et d’aider à cicatriser plus vite 
les brûlures.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédients : 100 % Argile verte.
• Pot de 100 gr.

ExTRAIT DE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE

L’extrait de pépins de pamplemousse améliore les défenses naturelles de l’animal. 
Action antivirale, aide à combattre les diarrhées. Efficace pour la désinfection des 
cages et corbeilles, pour les maladies bactériennes, virales et parasitaires et tout 
dysfonctionnement de l’appareil digestif.

• Traitement de 2 à 4 jours maximum.
•  Ingrédients : Extrait de pépins et de péricarde de pamplemousse, 

sirop d’agave. 
• Flacon de 30 ml

LEVURE DE BIÈRE

Rend le poil beau et brillant et limite la chute des poils. Idéal en manque d’appétit, 
et renforce le système immunitaire. La levure de Bière est ultra riche en protéines, 
en acides aminés, c’est la plus importante source naturelle de vitamines B1, et 
également source de vitamines B2, B3, B5, B6, B8.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédients : 100 % levure de Bière.
• Pot de 100 gr.

COMPLExE URINAIRE

Soulager et prévenir les inflammations et infections 
urinaires de votre animal. Bien être, indiqué en cas de 
calculs biliaires, inflammations chroniques de la vessie et 
des cystites. Propriétés diurétiques et calmantes des 
voies urinaires. Éviter de nouvelles infections urinaires.

•  Cure d’un mois renouvelable dès que nécessaire.
•  Ingrédients : Aloes, Bruyère, Busserole, Queue de 

cerise, Bugrane, Olivier, Piloselle, Orthosiphon. 
• Pot de 100 gr.

PHYTO APPÉTIT

Stimuler en redonnant appétit à votre animal, fortifier l’organisme de votre animal.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédients : Fenugrec, Gentiane, Absinthe, Cardamome. 
• Pot de 100 gr.

REGUL TRANSIT LENT

Aider votre animal à retrouver un transit intestinal normal. Vertus laxatives et purgatives 
permettant de soulager votre animal. Propriété antiseptique, retrouve un confort stomacal, 
lutte contre irritations et constipation.

• Cure d’un mois maximum. Consulter votre vétérinaire si persistant.
• Ingrédients : Bourdaine, Anis vert, Basilic, Aloès, Séné, Ispaghul, Psyllium.
• Flacon de 200 ml.

REGUL TRANSIT RAPIDE

Aider votre animal en cas de diarrhée, 
adsorption des microbes et toxines impliquées.

• Cure d’un mois maximum. Consulter votre 
vétérinaire si persistant.
• Ingrédients : Charbon végétal, 
Alchemille, Myrtille.
• Flacon de 200 ml.
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Sénior

COMPLExE VIEILLESSE

Soulager les déficiences liées à la vieillesse de votre 
animal, afin de conserver vitalité. Action générale 
sur l’organisme : douleurs articulaires, digestives, 
fortifiant, tonus, anti-inflammatoire, anti rhumatismal, 
immunostimulant, l’anti vieillesse par les plantes.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Prêle, Ortie, Angélique, Harpagophytum, 

Eleuthérocoque, Ginseng, Gentiane, Cassis.
• Flacon de 200 ml.

COMPLExE CONVALESCENCE

Surmonter des périodes 
difficiles, aide en cas de fatigue, 
à se sentir plus énergique. Il 
stimule l’organisme au cours 
d’une convalescence. Il stimule 
l’appétit et redonne de l’énergie 
aux convalescents et aux 
individus déprimés.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Prêle, Pollen, Eleuthérocoque, 

Ginseng, Fenugrec, Cassis.
• Flacon de 200 ml.

VISION PLUS RENFORCÉE

Protection et amélioration de la 
vision de votre animal. Prévention 
de la DMLA et de la cataracte.

•  Cure d’un mois renouvelable 
si nécessaire.

•  Ingrédients : Lutéine, Zéaxanthine, Myrtille, 
Cassis, Pépins de raisin, Ginkgo, VitamineC.

• Pot de 50 gr.

COMPLExE ANTI-OxYDANT ANTI-ÂGE

Ces antioxydants ont pour but de 
protéger les cellules du corps des 
dommages causés par les radicaux 
libres. Ces derniers sont des 
molécules très réactives qui seraient 
impliquées dans le développement 

de maladies chroniques, cardiovasculaires ou 
certains cancers.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Extrait d’Açaï, extrait de Thé Vert, le  

Ginseng, extrait de Grenade, Polyphénlos de raisin.
• Pot de 100 gr.

MSM

Le MSM (Méthyl Sulfonyl Méthane) 
est un composé organique soufré 
vital pour l’organisme. Les 
principaux bienfaits du soufre se 
situent : sur la sphère bronchique, 
la sphère articulaire, la sphère 

dermatologique, la sphère hépatique (fonction 
détoxifiante du soufre), et sur l’état général (rôle 
énergétique du soufre).

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédients : 100 % MSM. 
• Pot de 100 gr.

Conseils d’utilisation
NOMS des PRODUITS CONSEILS D’UTILISATION : 

SPRAY
Vinaigre des 4 voleurs À utiliser pur ou dilué en lotion, à pulvériser ou à utiliser en 

compresse. Usage externe.

Argent Colloïdal Pulvériser sur les parties en besoin

GOUTTES Pépin de Pamplemousse
Propolis

Chat : 2 à 3 gouttes / Jour (pendant 4 jours)
Chien : 1 goutte / 2 kg / Jour (pendant 4 jours)
Hygiène buccale : 2 à 3 applications / Semaine
Usage externe : appliquer directement sur l’endroit concerné

COMPRIMÉS

Stop Vers
Gluco Arthrogen

Moins de 5 kg
de 5 à 10 kg

de 10 à 20 kg
de 25 à 50 kg

1 CP / jour
2 Cp / J
3 Cp / J
4 Cp / j

Multivitamines
Moins de 11 kg

de 12 à 25 kg
Plus de 25 kg

1/4 Cp / Jour
1/2 Cp / J
3/4 Cp / J

FLACONS  
(Liquide 200 ml)

Omega 3 Chaton/Chiot
Chat / Chien

2 ml / Jour
2 ml / 10 kg / Jour

Allaitement
Convalescence
Croissance et Stimulant
Pelage
Régul Transit Rapide
Régul Transit Lent
Stress / Calme
Vieillesse

Chaton/Chiot
Moins de 20 kg

Plus de 20 kg

4 ml / Jour
6 ml / Jour
10 ml / J

POUDRES  
(Pots de 100 gr)

Poudre Dentaire Quelque soit le poids 1 mesure / 3 j / semaine

Anti-oxydant anti age
Argile verte
Chaleur
Défenses Naturelles
Drainage
Krill
Kelp
Levure de Bière
Moule Verte
Phyto Appetit
Silhouette
Souplesse corporelle renforcée
Spiruline
Urinaire
Vision plus renforcée (50 gr)
Voyage
Vitalité

Chaton/Chiot
Moins de 20 kg

Plus de 20 kg

1/2 mesure / Jour
1 mesure / Jour
2 mesures / Jour

MSM
Jusqu’à 10 kg
De 10 à 25 kg
Plus de 25 kg

1/4 mesure / Jour
1/2 mesure / Jour
1 mesure / Jour

Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations. 
Les photos des produits ne sont pas contractuelles et pourront évoluer dans le temps.
Votre vétérinaire / phytothérapeute / naturopathe, peut être amené à adapter la posologie proposée. Bien suivre ses recomman-
dations. Ne remplace en aucun cas les traitements prescrits par votre vétérinaire.
S’utilise mélangé à l’eau de boisson ou à la nourriture de l’animal. Les Spray sont à pulvériser aux endroits nécessitants.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose conseillée.
Tenir hors de la portée des enfants
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Gamme Chevaux

STOP INSECTES

Ce complexe d’huiles essentielles va agir en débarrassant l’animal 
de ses parasites externes.

•  Ingrédients : Eau florale de lavande, Huiles essentielles de : 
Citronnelle, Géranium, Eucalyptus globulus, Palmarosa, 
Citron, Cèdre, Lavande, Cajeput.

• Flacon Spray de 250 ml.

Conseil d’utilisation : Pulvériser sur les endroits infestés en évitant 
les yeux et muqueuses.
• En cas d’infestation : 2 fois par jour pendant 3 jours.
• En préventif : 1 fois tous les 15 jours.

SIROP PECTORAL

Sirop pectoral pour chevaux renforcé avec des huiles essentielles.

•  Ingrédients : Extraits aqueux de Mauve fleur, Bouillon blanc 
fleur, Coquelicot, Eucalyptus, Plantain feuille, Thym feuille, 
Pulmonaire, Échinacée, Violette, miel, ET Huiles essentielles 
de citron, d’eucalyptus, de thym, de tea tree, et de romarin.

• Flacon liquide de 500 ml.

Conseil d’utilisation : Cure de 5 à 7 jours, renouvelable 
si nécessaire.
• Poney et poulain : 25 ml par jour.
• Cheval adulte : 50 ml par jour.

SOUPLESSE RENFORCÉE

Poudre de Plantes et d’ingrédients naturels qui vont apporter Bien-
Être à votre cheval sur le plan articulaire.

•  Ingrédients : Harpagophytum, Cassis, MéthylSulfonylMéthane 
(MSM), Chondroïtine, Glucosamine, Krill, Huile de poisson 
microencapsulée (dont EPA et DHA), Lithothamne.

• Conditionnement en Poudre de 1 kg.

Conseils d’utilisation : Cure de 15 à 20 jours renouvelable.
• 150 gr par jour.

HUILE DE HAARLEM 

Ce complément alimentaire naturel a été élaboré il y a 400 ans 
en Hollande dans la ville de Haarlem. Il agit de façon efficace sur 
les sphères :
 –  Respiratoire : récupération, drainage, infections.
 –  articulaire, notamment rhumatisme et arthrose.
 –  Élimination des toxines après l’effort et exercice du cheval, 

récupération rapide après un effort intense.
 –  Lors de trouble musculaire.
 –  Hépatiques, urinaire et biliaire, élimination parasites intestinaux.
 –  défenses immunitaires : stimule les sécrétions hormonales des 

glandes antéhypophyse et corticosurrénales.

•  Ingrédients : Soufre biodisponible, huile de Lin, et huile de Térébenthine de Pin.
• Flacon liquide 250 ml.

Conseils d’utilisation :
• Bronchite et infections pulmonaires : 10 ml par jour pendant 14 jours.
• Arthrose et rhumatismes : 10 ml par jour pendant 20 jours.
• Élimination des toxines : 10 ml par jour pendant 10 jours après effort. 
• Troubles musculaires : 10 ml par jour pendant 10 jours.
• Dose pour un bon entretien de l’organisme : 10 ml par semaine. 

FORME & VITALITÉ

Poudre de mélange de Plantes sélectionnées pour leur apport 
bénéfique en Forme et Vitalité pour votre cheval.

•  Ingrédients : Spiruline, Eleuthérocoque, Cassis, Moule verte, 
Fenugrec, Gelée royale, Ginseng.

• Conditionnement en Poudre de 1 kg.

Conseils d’utilisation : Cure de 15 à 20 jours renouvelable.
• 150 gr par jour.

LEVURE DE BIÈRE

La levure de bière est riche en micro-organismes, en acide aminé, 
vitamines et minéraux, c’est la plus importante source naturelle de 
vitamines B1, et également source de vitamines B2, B3, B5, B6, 
b8. De plus elle stimule le système immunitaire de l’organisme et 
aide à lutter contre la fatigue. Rend le poil beau et brillant et limite 
la chute des poils. Idéal en cas de manque d’appétit

• Ingrédient : Levure de bière 100 %.
• Conditionnement en Poudre de 1 kg.

Conseils d’utilisation : Cure de 10 à 12 jours, renouvelable si nécessaire.
• Poney et poulain : 75 gr par jour.
• Cheval adulte : 150 gr par jour.
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contact@phyto-veto.fr  -  www.phyto-veto.fr
Tél. : 02 37 41 89 66

Ils nous font confiance :

Merci !
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