
Prévention et soutien des 
troubles gastriques

Indications

• Régule le fonctionnement de la 
muqueuse digestive membranes

• Soulage en cas d’ulcères
• Diminue l'acidité, 
• Neutralise les microbes toxines
• Améliore l'immunité et répare la 

muqueuse gastro-intestinale. 

Conditionnements

Composition
• La camomille exerce une fonction antispasmodique au

niveau gastro-intestinal, prévient la formation de gaz et
arrête la sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau
gastrique.

• L’Aloe Vera a de nombreuses propriétés digestives, il
contient de l'aloémodine qui régule la muqueuse
digestive, de l'alooléine pour les ulcères et des brûlures
d'estomac, de l'aloétine pour neutraliser les toxines
bactériennes, de la carricine qui stimule le système
immunitaire, des phytostérols, des
mucopolysaccharides, de l'émoline et de la barboloïne.

• La réglisse contient de la glycérine qui possède des
propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et
antiacides, réduit les gaz et facilite la digestion. Elle aide
à détoxifier le foie.

• La pectine : hétéropolysaccharide constituant de la paroi
cellulaire. Il se gélifie dans le tube digestif en mettant en
contact les liquides protégeant la muqueuse gastro-
intestinale et permettant la réparation de ses cellules.

• La Glycine: Il s'agit d'un acide aminé non essentiel qui
réduit les brûlures d'estomac, protège le foie et renforce
l'immunité.

• Le vinaigre pomme contient des vitamines A et B, des
acides gras essentiels et des oligo-éléments. Régule les
brûlures d'estomac, est antispasmodique et augmente
les enzymes qui détruisent les bactéries pathologiques
présentes dans l'appareil digestif.

• 1 comprimé pour 10 kg de poids 
corporel une ou deux fois par jour, 

• Liquide : 3ml par 10kg de poids 
corporel.

• en fonction de la gravité du 
processus, selon l’indication du 
vétérinaire. 

55ml

Dosage et administration

Voie orale

• 1/2 comprimé jusqu'à 5 kg de poids 
corporel toutes les 12 ou 24 heures. 

• Liquide : 1,5ml jusque 5kg. (1ml = 16 
gouttes) 

1 comprimé 1 ml

Extrait sec de camomille 100 mg 36 mg

Pectine 80 mg 29 mg

Vinaigre de pomme 60 mg 21,8 mg

Extrait sec de réglisse 50 mg 18 mg

Jus concentré d'Aloe Vera 200:1 0,4 mg 1,45 mg

Stéarate de magnésium 7,5 mg

Contenu pour

60 pcs


