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Phyto Coeur
Phyto Cœur est le complément alimentaire
naturel idéal pour redonner un confort
de vie nouveau aux animaux ayant
des problèmes cardiaques. Ce complexe
de gemmothérapie est conçu pour soutenir
tout en douceur les cœurs fatigués et
vieillis. Il augmente la force contractile
et régularise le rythme cardiaque,
nettoie et renforce les artères.
INGRÉDIENTS
Macérât de bourgeons d’aubépine
Pour régulariser le rythme cardiaque, diminuer la tension artérielle et les
palpitations. L’aubépine est également indiquée contre le stress et les troubles
du sommeil grâce à son action sédative sur le système nerveux central.

Macérât de jeunes pousses de gui
Macérât de jeunes pousses de cornouiller
Il draine les artères et agit comme anti-inflammatoire. Le cornouiller permet
de lutter contre les hémorragies, soulage les artérites, favorise la fluidité
sanguine, régule le rythme cardiaque et nettoie les artères coronaires.

Propriétés

L’avis de Jacqueline Peker :
“Le cœur malade a besoin des
plantes... et Phyto Compagnon l’a
bien compris ! Un médicament à
utiliser en cures, même quand tout
va bien, et en cas de crises
associées aux traitements de
routine.

Aubépine : régule le rythme cardiaque, sédative
Gui : régule la tension, soulage les névralgies
Cornouiller : anti-inflammatoire, régule le rythme cardiaque

MODE D’EMPLOI
Faire prendre à l’animal 1 comprimé par jour et par tranche de 20 kg. Cette
prise peut être renouvelée une à deux fois par jour en cas de nécessité.
Il est recommandé de prendre ce traitement sur une période au moins égale
à 30 jours et il peut être pris en continu pour les cas les plus sévères sans
aucune contrainte.
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www.phyto-compagnon.com

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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Le gui est un régulateur de la tension. Il ralentit le vieillissement
cardio-vasculaire, combat les crises d’épilepsie et soulage les névralgies.

