
 

 

 

Les soft chews Expert Actiplant’ ont été élaborés par un vétérinaire 

praticien avec pour objectif de proposer des produits contribuant à 

aider les animaux de compagnies dans leurs problématiques 

quotidiennes et ainsi favoriser leur bien-être. Ils sont fabriqués à partir 

d’ingrédients naturels, avec un procédé de fabrication permettant 

l’intégration des actifs à froid. Ce procédé permet aux actifs non 

chauffés de conserver leurs propriétés nutritionnelles. Ultra 

appétents, les soft chews Expert Actiplant’ garantissent également 

une facilité d’administration, sans générer de stress, pour l’animal 

comme pour le maître. 

Caractéristiques du produit 

Les soft chews Vermi’Expert ont été spécialement développés pour prévenir les infestations internes. 

Formulés à base de terre de diatomée, de courge et de papaye, ils permettent de maintenir une bonne hygiène 

digestive, et favorisent l’expulsion de parasites intestinaux. Votre chien ou votre chat retrouvera un bien-être 

digestif. 
 

Mode d’utilisation 

Par voie orale. A utiliser pendant 3 jours. Peut-être renouvelé tous les mois. 

• Chat <2kg : 1 soft chew/jour 

• Chat 2-4kg / Petit chien <10kg : 2 soft chews/jour 

• Chat >4kg / Chien moyen 10-20kg : 3 soft chews/jour 

• Grand chien >20kg : 4 soft chews/jour 
 

Précaution d’utilisation 

Cet aliment doit être donné dans le cadre d’une alimentation équilibrée au quotidien. Des signes 

gastroentéritiques peuvent apparaître et sont liés à l’élimination des parasites. Dans ce cas, consultez votre 

vétérinaire NE PAS AVALER – TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
 

Composition 

Farine de volaille, glycérine, sorbitol, terre de diatomée (3.77%), amidon de riz, graine de courge (7%), sous-

produit de porc, glucose, graisse de canard, gentiane, chlorure de sodium, papaye fruit (0.5%). Additifs : 

conservateurs – antioxygènes. Constituants analytiques : protéine brute 28.9%, cellulose brute 2.5%, matières 

grasses brutes 13.2%, cendres brutes 11.8%, humidité 23.8% 
 

Conservation 

Conserver à température ambiante à l’abri de la lumière et de l’air. Refermer le sachet après chaque utilisation. 

Téléphone : 02 90 02 60 04  

Télécopie : 02 90 02 60 11 

Mail : contact@agecom-vet.com 
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