EnteroZOO® est administré chez l’animal
pour les pathologies suivantes:
●

Diarrhée aiguë ou chronique d’origine variée

●

Troubles digestifs, vomissements, manque
d’appétit

●

Flore intestinale perturbée (à la suite d’une prise
d’antibiotiques par exemple)

●

Intoxications

●

Insuffisance rénale ou hépatique chronique
(EnteroZOO® réduit la charge toxique des reins
et du foie)

●

Troubles d’origine allergique, dermatoses

●

Avant ou après une intervention chirurgicale
– augmente les chances d’une bonne
cicatrisation pour votre animal

●

En application cutanée, soulage les démangeaisons et accélère la cicatrisation des plaies
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• troubles digestifs • diarrhées infectieuses •
• intoxications • allergies • accélère
la cicatrisation des plaies •
Complément alimentaire diététique pour animaux

En cas d’intoxication ou de suspicion
d’intoxication , administrer immédiatement
une double dose d’EnteroZOO® et consulter un
vétérinaire sans tarder.
Il n’y a pas de risque de surdose, car EnteroZOO®
n’est pas absorbé par l’organisme et donc
convient bien même aux jeunes animaux.
EnteroZOO® est un adsorbant intestinal (entérosorbant) innovant sans odeur ni saveur, fabriqué à base
de silicium organique.
EnteroZOO® agit au niveau du système digestif de
l’animal où il capte les toxines et les autres substances nocives, pathogènes et allergènes pour les éliminer du corps, et libère ainsi votre animal de ces
substances.
EnteroZOO® peut même être administré en préventif: il contribue à renforcer l’immunité de votre animal et à améliorer son état
de santé.
EnteroZOO® ne pénètre pas dans la circulation sanguine et est
éliminé du corps via les selles dans les 12 heures après la prise.
Le produit présente une excellente sécurité – EnteroZOO® peut
même être administré aux jeunes animaux et aux femelles allaitantes.
Application cutanée: EnteroZOO® peut être appliqué également
sur des lésions en cas d’inflammations variées, eczémas, manifestations allergiques, démangeaisons, plaies cutanées, plaies opératoires
en cas de problèmes de cicatrisation etc. Appliquer une couche assez épaisse de gel sur la plaie: une fois sec, le gel s’effritera tout seul,
ou l’animal s’en débarrassera en se léchant. Dans de tels cas, nous
recommandons une administration orale et cutanée simultanée.

Posologie habituelle en fonction de l’espèce et du poids corporel:
(À titre indicatif ): 1 cuillère à café rase = 5 g = 1/2 sachet; 1 cuillère
à café bombée = 10 g = 1 sachet entier; 1 cuillère à soupe rase =
15 g = 1 1/2 sachet. EnteroZOO® n’est pas absorbé, il n’y a donc
pas lieu de craindre une surdose en cas d’administration.
• Chiens et chiots: Moins de 4 kg: 1/2 cuillère à café 1–3x
par jour. 4–15 kg: 1 cuillère à café rase 1–3x par jour. 15–50 kg:
1 cuillère à café bombée 1–3x par jour. Plus de 50 kg:
1 cuillère à soupe rase 1–3x par jour.
• Chats et chatons: Moins de 2 kg: 1/2 cuillère à café 1–3x
par jour. Plus de 2 kg: 1 cuillère à café bombée 1–3x par jour.
• Lapins, cobayes, furets, ragondins, etc.: 1/2 cuillère à café
1–3x par jour.
• Hamsters, souris, rats, etc.: 1/3 cuillère à café 1–3x par jour.
• Oiseaux exotiques: 1 cuillère à café rase 1x par jour,
faire dissoudre dans 1 dl d’eau à boire. Préparer une nouvelle
solution chaque jour.
• Volaille: 1 cuillère à soupe 2x par jour, faire dissoudre dans
1 l d’eau à boire.
• Porcs et porcelets, bovins et veaux, chèvres et chevreaux,
moutons et agneaux, chevaux et poulains: 0,5 g par 1 kg
de poids corporel 3x par jour.

Effets secondaires: non observés
• Composition: Polyhydrate
de polyméthylsiloxane 60 %, eau
purifiée 40 %. • Conditionnement:
tube de 100 g, sachet de 10 g,
boîte de sachets 15x 10g,
boîte de 450 g. • Complément
alimentaire diététique pour
animaux • No d’autorisation
d’USKVBL: 080-10/C
• A protéger contre le gel!

Disponible chez votre vétérinaire,
en pharmacie ou en animalerie,
ou en vente en ligne:

www.enterozoo.eu

