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Suppléments naturels



Pré-Probiotiques
Régularise les selles et les flatulences
Facilite l’introduction d’une nouvelle
alimentation
Rééquilibre la flore intestinal
Aide à reconstruire la flore intestinale
durant les stress environnementaux
Favorise la santé et le lustre du poil
Augmente les enzymes naturelles
Renforce le système immunitaire
Maximise les bienfaits de l’alimentation
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www.baciplus.com

https://baciplus.com/blogs/news/probiotiques-prebiotiques


Purée de citrouille
Aide à soulager la diarrhée et la
constipation
Favorise la gestion du poids
Prévient la formation de boules de poils
Vermifuge naturel (graines moulues)
Hypocalorique, parfait pour la préparation
de gâteries
Attention aux préparations commerciales,
vérifier les ingrédients: Citrouille seulement
Aussi disponible en poudre
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www.nutrience.com

https://nutrience.com/fr/communaute/blogue/la-citrouille-est-elle-bonne-pour-les-chiens-et-les-chats/


Vinaigre de cidre de pomme

Aide a lutter contre les puces et les tiques
Facilite la digestion
Nettoyer les petits accidents 
Adoucir les irritations
Aide à éliminer les pelliculles
Nettoyer les oreilles
Santé urinaire
Propriétés anti-inflammatoires
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www.planeteanimal.com

https://www.planeteanimal.com/bienfaits-du-vinaigre-de-cidre-pour-les-chiens-1351.html


Levure de bière

Renforce le système immunitaire
Rééquilibre la flore intestinale
Favorise la santé des griffes, de la peau et
des poils
Rend sa nourriture plus appétente
Aide à réduire le stress
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Source: www.animalaxy.fr

https://animalaxy.fr/5-bienfaits-de-la-levure-de-biere-pour-votre-chien/


Cholrophylle
Puissant antioxydant
Principalement utilisée pour la mauvaise haleine
et les odeurs corporelles des animaux de
compagnie
Légèrement détoxifiante, permet d'évacuer les
toxines, particulièrement les métaux lourds et le
plomb et aide à la digestion

Be
lle

sE
tB

et
es

.c
a



Charbon végétal activé

Combat les gaz intestinaux, soulage
digestion et mauvaise haleine
Protège la flore intestinale
Régularise les fonctions intestinales
Utile en cas d'intoxication ou
d'empoisonnement (voir vétérinaire)
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Source: www.remedes-animaux.org

https://www.remedes-animaux.org/dossier/sante/charbon-active-animaux-compagnie/


Moule verte

Permet une diminution de l’inflammation,
de l’enflure et une amélioration de la santé
musculo-squelettiques
Diminue les problèmes de boiteries
Améliore la mobilité
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Source: www.aunomduchien.com

http://aunomduchien.com/mouleverte/

