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réf. 9350

NON
BROCHABLE

Aliment complémentaire pour animaux à plumes 
de basse-cour, à base de plantes et de minéraux qui 
enrichissent l’alimentation de base, notamment pendant 
les périodes favorables aux infestations intestinales. 
Aide au maintien d’un fonctionnement normal de 
l’intestin.

MODE D’UTILISATION
A saupoudrer dans l’alimentation de base à raison d’une cuillère doseuse 
(fournie) arasée par 2 kg de poids de l’animal et par jour, pendant 4 jours. A 
répéter après trois semaines. Renouveler 2 à 3 fois par an. Un flacon correspond 
à 3 administrations pour un animal de moins de 8 kg, 2 pour un animal de 12 kg. 
Pour un animal de + de 12 kg, prévoir plusieurs flacons pour une administration 
annuelle complète (1 flacon = 1 administration pour un animal de 25 kg).

COMPOSITION
Terre de Diatomée amorphe non-calcinée - Alimentaire (Kieselgur) 50%,  Ail 
(Allium sativum L., bulbe) 25%, Courge (Cucurbita pepo L., graine) 25%.
Valeurs alimentaires : Protéines 12%, Matieres Grasses 12,5%, Glucides 21%, 
Cellulose Brute 3,8%, Matière Organique 49%, Lysine 492,5mg/100g, Methionine 
177,5 mg/100g, Silicium (Si02) 44,5 g/100g, Calcium 231,5mg/100g, Phosphore 
411,75mg/100g, Potassium 750,5mg/100g, Sodium : 0.016g/100g.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Cet aliment complémentaire n’est pas un médicament. Contient des plantes 
et des minéraux couramment utilisés dans l’alimentation animale. Il s’utilise 
en complément d’une alimentation de base adaptée aux besoins nutritionnels 
de l’animal. La consommation des oeufs et de la viande après un traitement 
interne ne comporte aucun danger pour l’homme.
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POUDRE
HYGIÈNE INTESTINALE
40 g - Animaux à plumes de Basse-cour

Terre de Diatomée | Ail | Courge
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