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Retrouvez la gamme AnimaVital chez:

Produits naturels pour chiens

BAUME MSM/TEA TREE 250 gr
Baume aux huiles de lavande et de tea tree
Spécialement conseillé dans les cas suivants:  
démangeaisons esti vales, irritati ons de la peau, 
diminuti on de la résistance de la peau et pour 
une cicatrisati on plus rapide.

PSYLLIUM PLUS en poudre 
Avec prébiotiques   500 gr
Pour un transit régulier, des selles 
molles et dûres & une bonne 
fl ore intesti nale.

JUS D’ALOË VERA + 
CAMOMILLE VRAIE 500 ml 
Sti mule et adoucit la digesti on.
Conti ent surtout des mucilages 
précieux et apaisants, des 
enzymes et des acides aminés.

Algues pour chiens & chats

Miettes d’ALGUES 500 gr
Augmentent le métabolisme et la 
santé générale. Les algues consti tuent 
une source intéressante de minéraux, 
d’oligo-éléments, de vitamines et 
d’acides-aminés.

AnimaVital, les meilleurs compléments 
alimentaires et soins naturels:

      Préparati ons totalement naturelles et sûres
      Elaboré par une équipe de professionnelle, 30 ans d’expérience
      Basé sur les recherches scienti fi ques les plus récentes

Shampoings naturels pour chiens 200 ml

Tea tree 

Ce shampoing  élimine 
en douceur les pellicules, 
purifi e les pores de la 
peau et fait briller Ie poil. 
Ce shampoing combat 
l’appariti on d’odeurs 
désagréables et apporte 
un parfum agréable. . II a 
un eff et rafraîchissant et 
bienfaisant sur la peau.

Ces shampoings aux composants naturels ont été spécialement 
conçus pour les poils blonds, bruns et noirs et éliminent tout en 
douceur les squames, nett oient les pores de la peau et font briller 
le poil. Ces shampoings protègent aussi le taux de pH naturel de 
la peau des chiens. La légère colorati on permet au pigment de 
mieux ressorti r et de faire briller le poil.

Compléments alimentaires 
& soins naturels de qualité

Pour chiens et chats
en bonne santé 

et au physique rayonnant









Sirop BRONAROME 200 ml 
Soin opti mal des voies respiratoires des chiens 
pendant les périodes froides et humides: huiles 
d’Origan et d’écorce de cannelle, deux huiles 
essenti elles qui renforcent la résistance. Les huiles 
de Niaouli et d’Eucalyptus radiata complètent 
avantageusement cett e acti on, en aidant à respirer 
plus librement et en adoucissant les chatouillements 
dans la gorge.

Gamme pour Chiens & Chats

COMPLEX BIOTINE  100 compr. 1300 mg
formule par excellence avec Levure de bière, plantes riches en Silicium 
(Prêle, Orti e), algues et la source naturelle de soufre MSM; conseillé 
en cas de fourrure terne et perte de poils, caries, ongles et os fragiles

MSM/GLUCOSAMINE 100 compr. 1400 mg
mix opti mal de substances nourrissantes pour le 
carti lage, pour bouger en souplesse et en cas de 
symptômes d’usure dans les arti culati ons

SPIRULINE 100 compr. 500 mg
le “super aliment vert” pour des défenses hivernales 
renforcées, plus de vitalité et une fourrure saine

Compléments alimentaires pour chiens & chats Pâtes en seringue

CALMAPAST 25 gr

est une combinaison acti ve de 
magnésium et d’extraits de plantes 
qui contribue à une atti  tude calme 
et apaisée chez les chiens et les 
chats. CALMAPAST conti ent une 
forme facilement absorbable 
de magnésium et d’extrait de 
passifl ore de haute qualité, deux 
ingrédients de base qui aident à 
apaiser l’esprit et à mieux faire face 
aux conditi ons stressantes. De plus, 
l’ashwaganda ou ginseng indien 
souti ent le système nerveux en cas 
de tension et de stress.

PÂTE VOIES URINAIRES 25 gr

est une combinaison étudiée à base 
de plantes telles que l’orti e et les 
canneberges avec les nutriments 
appropriés pour soutenir l’éliminati on 
via les voies urinaires. La PÂTE VOIES 
URINAIRES contribue ainsi à une foncti on 
normale du système urinaire chez les 
chiens et les chats.

PÂTE BOULES DE POILS 25 gr

est une combinaison étudiée 
d’extraits de plantes telles que 
l’Orme rouge, l’Orge et l’Aloès vrai, 
qui aide à mieux évacuer les poils 
avalés par les chats.

Sprays naturels pour chiens & chats
SPRAY BUCCAL & DENTAIRE 50 ml        sans sucre!
contribue à un soin approfondi des dents et une haleine plus fraîche. L’huile 
essenti elle de menthe poivrée dont le goût puissant fait que l’animal lèche 
soigneusement ses dents. Il élimine ainsi la plaque dentaire et les résidus 
alimentaires. 

NETTOYANT POUR OREILLES  50 ml
contribue au soin et au nett oyage de l’oreille. Avec la Propolis et le tea 
tree, qui apaisent la peau sensible des oreilles, renforcent la résistance et 
favorisent la régénérati on cellulaire. Ce remède aide également à éliminer 
le cérumen, les impuretés et saletés en douceur.

Sirop pour chiens

Soins naturels pour chiens & chats

SPRAY BRILLANCE & DÉMÊLANT 250 ml
Renforce et soigne les poils, anti -stati que
Remède démêlant et brillance pour chiens et chats. 
A la lavande et au tea tree citronné.
Le spray brillance & démêlant repousse la poussière, la 
saleté et le sable, ne tache pas et peut être facilement 
lavé avec un shampooing. 

BAUME MSM 250 gr
Applicable en cas de problèmes 
typiques de la peau, des poils. 
Souti en externe en cas de 
blessures: grâce au MSM nutriti f 
et adoucissant


