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VERMIPURE, Solution liquide 
Pour chiot et chien – 50 ml  

 

 

 
Code Article :  19668 
 
Gencod : 8711231196685 
 
Durée de conservation : 3 ans 
 
Contient : 1 solution et 1 seringue graduée 
 
Volume net : 50 ml 
 
 Spécial hygiène digestive  
 Aux actifs naturels 
 Contient de l’ail, de la camomille, de l’armoise et du thym  

Vermipure de Beaphar est une solution liquide à base d’extraits naturels de plantes traditionnellement connues et utilisées 
pour leurs propriétés digestives : 
 L’ail entretient la flore intestinale, facilite la digestion et active l’élimination. 
 La camomille aide à lutter contre l’indigestion. 
 L’armoise soulage et procure une meilleure hygiène digestive. 
 Le thym a des propriétés anti-oxydantes qui participent au bon fonctionnement du système immunitaire. 

Ce produit n’est pas un médicament, il est recommandé en complément d’une cure de vermicides. 
Les chiens hébergent fréquemment des parasites intestinaux qui compromettent la santé de leur système digestif 
(ballonnements, flatulences) et peuvent les affaiblir. 
 

Conseils d’utilisation : Bien agiter avant emploi. En vous aidant de la seringue graduée, administrer 0,5 ml de solution par kg 
de poids et par jour, pendant 3 jours consécutifs. La solution peut être directement administrée dans la gueule du chien ou 
mélangée à son alimentation. Pour une protection optimale, renouveler tous les 3 mois pour les chiens adultes et tous les 
mois pendant 6 mois pour les chiots à partir de l’âge de 2 mois. 

 
Précautions d’emploi : Aliment complémentaire pour chiot et chien. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la 
quantité journalière recommandée. À conserver à l’abri de la lumière, la chaleur et l’humidité. 
 

Ingrédients : 
- 92 % d’extraits aqueux de plantes pour 100 g d’extrait, obtenus à partir de : 

 
- Epaississants : glycérol, gomme de xanthane, Arôme viande, Conservateurs : E202, E211, Acidifiant : E330 

Constituants analytiques : Humidité 93,1%, protéines brutes 1%, cellulose brute <2%, matières grasses brutes <1%, cendres 
brutes 1,4%. 


