Präbiosan
Disponible en: Präbiosan 120g, Präbiosan 3x120g

ANiFiT Präbiosan est un complément alimentaire de
haute qualité pour le traitement des troubles
intestinaux chez le chien et le chat. Le style de vie
moderne, le régime alimentaire industrialisé, la
consommation excessive d‘antibiotiques et le stress
sont des facteurs responsables de troubles
intestinaux. Präbiosan s’occupe de régénérer et
rééquilibrer la flore intestinale grâce à des agents
prébiotiques actifs et à des éléments nutritifs qui
soutiennent sélectivement la flore saprophyte (cellules
vivantes). Pour des résultats optimaux, nous
recommandons un traitement quotidien 1-2 fois par an
et pour une période de 3 mois, sans interruption. Il est
également possible d'utiliser le produit sans problème
pendant plusieurs mois en cas de troubles intestinaux
aigues.
Garantie ANiFiT
100% déclarations transparentes
Sans additifs
Sans exhausteurs de goût ou substances
attractives
100% naturel
Conseils spécifiques
Champ d’application:
flatulences, fermentations dans les intestins
constipation ou diarrhée chronique
diarrhée et constipation intermittentes
maladies inflammatoires de l’intestin
sensibilité aux produits chimiques et / ou différents
aliments
élimination des matières grasses
élimination des irritations provoquées par des coliques
régulation de l'équilibre hydrique dans les intestins
régulation du pH intestinal (indispensable pour
améliorer les contractions ondulatoires)
expulsion des résidus fécaux restants dans les
intestins et dans les parois du côlon

Déclaration

gomme arabique, inuline,
graines de lin doré finement
moulues, fructose, glucose,
levure d‘autolysat, arôme,
extrait de la fibre de blé sans
gluten, vitamine C et du groupe
B
valeur énergétique de 100g =
1000 kJ (237 kcal)

Ingrédients:

protéines brutes 7,2%,
matières grasses brutes 8,9%,
cellulose brute 51,9%, glucides
32%

Conseil d’alimentation:
chiens jusqu’à 30 kg: 3g / jour ~ 1 cuillère à café
chiens dès 30 kg et plus: 5g / jour ~ 1 cuillère à soupe
chats: 2g / jour ~ ½ cuillère à café
Conseils spécifiques lors de l'utilisation:
Si votre chien ne boit-il pas autant ce qu'il devrait, il
suffit de mélanger une cuillère à café de Präbiosan
dans l'eau - il va l'adorer et sûrement boire plus
Conservation:
Conserver dans un endroit frais
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Effets secondaires:
Aucun effet secondaire en cas d'absorption avec
d'autres médicaments
Informations supplémentaires:
L'équilibre et l'efficacité de l'ensemble du processus
digestif dépendent du système nerveux de l'intestin,
qui est composé de 100 à 200 millions de neurones.
Situé entre deux couches musculaires de la paroi
intestinale, il dirige l'ensemble du processus de la
digestion et de l'absorption par l'estomac, la vésicule
biliaire, le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin
jusqu’à l'anus. Ce «deuxième cerveau» fonctionne en
harmonie avec notre vrai cerveau.
Si la communication entre les deux cerveaux est
mauvaise, cela peut conduire à des problèmes
gastriques et intestinaux, et donc à une sévère
douleur abdominale jusqu’à un comportement
névrotique et des troubles cognitifs.
Grâce à leur composition, les prébiotiques de qualité
favorisent la régénération qualitative et quantitative
de la flore intestinale.
Cet effet est obtenu grâce à une complexe gamme
d'éléments nutritifs de composants naturels et par un
exclusif procédé de fabrication.
Les prébiotiques sont des vecteurs thérapeutiques
précieux; Ils ne remplacent pas et ne remettent pas en
question le processus thérapeutique, ils le soutiennent
en veillant à l'équilibre du système digestif, organe clé
de notre santé sur le plan nutritionnel, mais aussi
immunologique et neurologique.
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