
Enfin de vrais probiotiques

vétérinaires

DAILY-VET®

30 gélulesDescription

DAILY-VET® est un complément alimentaire à base de 5 souches microbiotiques.

Chaque gélule contient 25 milliards de bactéries vivantes.

Indications
- Maintien d’une flore intestinale appropriée grâce à un mélange 5 types de
bactéries.
- Soutien des couches protectrices de l'intestin lors en cas d’inflammation.
- Réduit les diarrhées causées par le stress, les changements alimentaires
ou suite à des antibiothérapies ou corticothérapies.

Posologie et conseils d’utilisation

Dosage
Chien de moins de 9 kg et chat : 1 gélule par jour, pendant 7 jours.
Chien de 9 – 27 kg : 2 gélules par jour, pendant 7 jours.
Chien de plus de 27 kg : 3 gélules par jour, pendant 7 jours.
Ce complément alimentaire ne se substitue pas à un régime alimentaire et une hydratation appropriés.
Ne pas dépasser les doses journalières recommandées.

Effets secondaires
De légers ballonnements abdominaux ont été signalés au cours des premiers jours de la consommation
de certains probiotiques. Il s'agit généralement d'un phénomène transitoire dû à la modification de la
microflore intestinale. En cas de ballonements, réduire la dose quotidienne.

Précautions
Comme pour tout complément alimentaire, consultez votre vétérinaire avant d’utiliser «DAILY-VET®».
Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.

Conservation
DAILY-VET® doit être conservé au frais à une température comprise entre 2 et 8°C pour une préservation
optimale jusqu’à la date limite de consommation. Le produit peut être conservé à température ambiante
(jusqu’à 25°C) pendant 7 jours maximum à condition d’éviter les fortes variations de température.
Tenir à l’abri de l’humidité et de la lumière.

Conditionnement
Flacon de 30 gélules
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Genre Espèces Numéro de réf. De la souche

Genre Espèces Numéro de réf. de la
souche Quantité UFC/g

Lactobacillus acidophilus DSM 24735 5x109UFC/g
Bifidobacterium longum DSM 24736 5x109UFC/g
Lactobacillus casei (defensis) ATCC 33 5x109UFC/g
Lactobacillus reuteri DSM 17938 5x109UFC/g
Streptococcus Thermophilus DSM 24731 5x109UFC/g
Agent de charge : Maltodextrine.

Anti-agglomérants : stéarate de magnésium et dioxyde de silicium – Enrobage : gélatine.

Ne contient pas d’inuline, de conservateur, de colorant et sans lactose.

250mg de bactéries par gélule
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Description
BOULARDII-VET® est un complément alimentaire à base d’ultra-levure de Saccharomyces
boulardii (CNCM I-745). Chaque Gélule contient 2,7×109 UFC/g.

Mode d’action
Le Saccharomyce Boulardii a la propriété de se développer et d’atteindre
rapidement des concentrations élevées dans le tractus gastro-intestinal et de s’y
maintenir plusieurs jours. Il survit parfaitement à l’acidité de l’estomac ainsi qu’à la
protéolyse grâce à son pH optimal compris entre 4,5 et 6,5) . Sa température
optimale de 37° C lui permet de survivre dans le corps contrairement à son variant
«Saccharomyces cerevisiae».Par sa nature fongique, il est résistant aux antibiotiques,
ce qui fait de lui un complément de choix lors d’antibiothérapie.

Indications
Support au traitement symptomatique des pathologies suivantes:
- Diarrhée associée à l’antibiothérapie
- Traitement de la diarrhée aiguë
- Prévention de la diarrhée associée à Clostridium difficile (ou prévention des récidives)
- Helicobacter pylori (HP)
- Syndrome du côlon irritable
- Entérocolite nécrosante (prévention) en néonatalogie.

Posologie et conseils d’utilisation

Dosage
Chat : 2 gélules par jour les 5 premiers jours, puis une gélule par jour pendant 10 jours.
Chien : 4 gélules par jour les 5 premiers jours, puis une gélule par jour pendant 10 jours.
Ce complément alimentaire ne se substitue pas à un régime alimentaire et une hydratation appropriés.
Ne pas dépasser les doses journalières recommandées.

Contre-Indications

Les Saccharomyces Boulardii sont déconseillés pour les sujets immunodéficients ou gravement malades,

les sujets porteurs de cathéter veineux central (faible risque de fongémie) et aux sujets allergique à la

substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce complément alimentaire.

Effets secondaires

Comme tous les compléments, le Boulardii peut provoquer des effets indésirables, mais qui ne surviennent
pas systématiquement chez tous les patients. Ces effets peuvent être une réaction allergique, urticaire,
une fongémie ou tout simplement une constipation.

Précautions
Comme pour tout complément alimentaire, consultez votre vétérinaire avant d’utiliser «BOULARDII-VET®».
Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.

Conservation
Conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l’abri de l’humidité.

Conditionnement
Flacon de 30 gélules

Un probiotique de choix lors

d’antibiothérapie
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