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Fiche Technique

DESCRIPTION:
CANINEVEBA est un Additif alimentaire d'origine biologique, pour les carnivores ayant un intérêt en
gastro-entérologie.
CANINEVEBA permet au microbiote intestinal d’exercer son rôle tant sur le plan immunitaire structural
qu’énergétique, rôle important pour le maintient d’un bon état de santé de l’hôte.
COMPOSITION:
CANINEVEBA une formule brevetée composée de Probiotiques, Prébiotiques et Enzymes:
Taraxacum Officinalis, Zingibar Officinalis, Alpha amylase, Pepetidase, Manoologosacharide, Lactobacillus,
Saccharomycess cervicie et Eau.
CANINEVEBA est obtenu par un procédé exclusif MESEN® Patented, destiné pour les chiens, et les chats.
La production et la commercialisation du produit ont lieu en conformité avec les exigences de la norme
ISO90001-2000 plan de la qualité et conformément aux directives de la CEE relatives à l’amélioration de la santé
et le bien être de l’animal.
ESPECES CIBLEES:
Carnivores (Chiens et Chats).
INDICATIONS:
CANINEVEVEBA :
•Favorise une flore au rôle bénéfique tout en limitant le développement des germes délétères pour l’organisme.
•Restaure un microbiote altéré.
•Stimule l’immunité digestive.
•Diminue la concentration des endotoxines.
•Stimule la sécrétion des cytokines (connue pour intervenir dans la régulation de l’inflammation (entéropathie
chronique).
•Prévient les diarrhées en situation de stress.
•Diminue la fréquence et la durée des diarrhées.
POSOLOGIE & VOIE D´ADMINISTRATION :
Présentation sous forme liquide buvable
CANINEVEVEBA est une solution liquide, á administrer par voie orale.
CANINEVEVEBA est administré en une cure de trois jours (une prise chaque 24 heures).
Il est important de diluer CANINEVEVEBA dans de l´eau minérale uniquement.
Bien agiter le flacon avant dilution á l´eau minérale.
Bien agiter la solution préparée qui ne doit être administrée que dans l´heure qui suit la dilution uniquement.
Chien : 25ml /chien pendant 3 jours
Chat : 25ml /chat pendant 3 jours
CONSERVATION :
Flacon non ouvert : 2 ans après la date de fabrication.
Flacon ouvert : 3 mois après l’ouverture du flacon.
A conserver dans un endroit à température ambiante, à l’abri du soleil, de l’humidité et de la lumière.
MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A, décline toute responsabilité pour toute utilisation impropre
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