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Ces comprimés sont destinés à lutter
contre les parasites internes tels que les
vers présents dans l’appareil digestif.
Phyto Vermi+ ne tue pas les vers mais les
expulsent en créant un environnement
hostile à leur survie.
INGRÉDIENTS
Ail

L’ail est une “liliacée” ; depuis la nuit des temps il est utilisé partout dans le monde
pour prévenir ou améliorer de nombreuses altérations de l’état de santé. Pasteur
a prouvé ses propriétés bactéricides et assainissantes, très efficaces, des flores
pulmonaires et intestinales. L’ail est antiviral, antibactérien, antiparasitaire par
modification du terrain plutôt que par effet direct.

Absinthe
Cette plante, la plus remarquable des armoises, possède d’indiscutables vertus digestives,
vermifuges et stomachiques.

Thym
Utilisé en cuisine, composante de la flore méditerranéenne se plaisant dans les
rocailles de la garrigue, le thym est réputé pour son action antiseptique sur le système
digestif, notamment en cas de diarrhée. Il est vermifuge, et c’est un stimulant général.

Criste Marine

Agent de texture
Maltodextrine de maïs (garanti sans OGM).

Propriétés
• Lutte contre parasites internes
• Expulse les parasites en rendant le terrain hostile
• 100% naturel
Ail : antiviral, antibactérien et antiparasitaire
Absinthe : vertus digestives et vermifuges
Thym : antiseptique et vermifuge
Criste Marine : vermifuge

MODE D’EMPLOI
Effectuer le traitement suivant en fonction de la taille de l’animal pendant 8 jours
consécutifs. Laisser passer 20 jours et renouveler le traitement au cas où des œufs de
parasites seraient encore présents dans le système digestif de l’animal. Nous attirons
votre attention sur le fait que ces comprimés peuvent être volumineux pour les animaux
de petite taille, dans ce cas, il est préférable de les réduire en poudre.
Pour un animal de 0 à 5 kilos :
1/2 à 1 comprimé par jour.
Pour un animal de 5 à 10 kilos : 1 à 2 comprimés par jour.
Pour un animal de 10 à 25 kilos : 2 à 3 comprimés par jour.
Pour un animal de 25 à 50 kilos : 3 à 4 comprimés par jour.
Il est recommandé de renouveler ce traitement 3 à 4 fois par an.
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www.phyto-compagnon.com

L’avis de Jacqueline Peker :
“Les plantes ne tuent pas les vers
mais elles savent leur rendre la vie
impossible...
un produit indispensable ! ”.

Pour commander,
c’est facile :
appelez-nous au 09.74.76.84.45
du lundi au jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h.
LIVRAISON de 24h à 48 h
à réception de votre commande
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La criste marine ( ou « Fenouil marin » ou « Perce-pierre » (Crithmum maritimum)
est une plante vivace appartenant à la famille des Apiacées. On la trouve en bord
de mer sur les falaises ou les rochers méditerranéens. Haute de 20 à 50 cm de
haut, à port buissonnant, Les feuilles sont charnues et comestibles. Elles ont un
goût de carotte. De ses ombelles et de ses diakènes sont extrait des principes
actifs aux vertus vermifuges qui sont utilisés ici pour lutter contre les différents vers
nuisibles aux animaux.

