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N.b. N’hésitez pas à consulter votre  
vétérinaire pour tout trouble persistant
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Les PRObiotiques
Nos alliés…
les bactéries! 

Une situation hors contrôle m’amène ce 
matin à vous parler des probiotiques, nos 
bactéries amies.  Je suis assis tranquille à 
relaxer, sommeillant entre deux périodes 
de jeu et voilà que ma petite Nala se met à 
lâcher des gaz mais d’une façon continue…
Bon je sais que personne n’aime parler de 
ça…sujet tabou, mais je vais vous dire, il faut 
ce qu’il faut!!

Les probiotiques ont plusieurs fonctions 
dont supporter notre santé intestinale en 
régularisant notre transit, diminuer les 
gaz et ballonnements, supporter notre 
système digestif et immunitaire, ce qui 
aide à diminuer les allergies, intolérances 
alimentaires et éloigner la maladie.

Il existe plusieurs bons probiotiques pour 
animaux, mais aujourd’hui je vais vous parler 
de Biotic 8 pour CHEVAUX et Probiotic 8 
Plus pour CHIENS/CHATS. 

Le Biotic 8 et le Probiotic 8 Plus ont non 
seulement 8 souches de bactéries, mais 
contiennent aussi des super nutriments 
comme le varech, la spiruline, levure 
de bière, orme rouge, guimauve, des 
enzymes, des prébiotiques, des fibres et 
j’en passe! 

-  Capacité de survie maximale des bactéries 
face aux agressions gastriques

-  Favorise une santé intestinale optimale
- Prébiotiques qui favorisent la 
multiplication des bonnes bactéries
-  Les algues pour la santé de la thyroïde ainsi 

que des vitamines et minéraux 
-  Apaise, renforce et protège l’intestin lors 

de prise d’antibiotiques
-  Antioxydants et acides gras essentiels 

omega-3
-  Enzymes digestives qui aident à la 

digestion des protéines, glucides et de la 
cellulose

-  Augmente l’absorption des 
phytonutriments

Saupoudrez tout simplement sur nos 
croquettes ou moulée, dégustons et 
augmentons notre capital santé!
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