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CoproVet
Aliment complémentaire

Bromélaïne (extrait sec d'ananas), probiotiques 
hautement concentrés  (Lactobacillius 

rhamnosus, Enterococcus faecium), 
prébiotiques (Fructo-oligosaccharides FOS), 

extrait de Yucca Schidigera

mode d’emploi 

composition 

Voie orale 

Pour chat et chien jusqu’à 10 kg : 1 gélule par jour. 
Pour chien de plus de 10 kg : 2 gélules par jour.  

Les gélules seront données pendant 1 mois. Les doses et la durée 
d’utilisation peuvent être modifiées selon les recommandations 
du vétérinaire. Les gélules peuvent être données entières ou ouvertes et 
mélangées à la nourriture.

L’animal doit avoir accès à de l’eau fraîche en permanence. 
Tenir hors de portée des enfants et des animaux. 

CoproVet 
Boite de 30 gélules

Renforce et soutient la microflore intestinale positive et les défenses 
naturelles

Limite les odeurs désagréables pour l'homme et attirantes 
pour l'animal

Minimise le phénomène de coprophagie

CoproVet 
1 gélule

Ananas déshydraté 100 mg

Fructo-oligosaccharides (FOS) 100 mg

Yucca schidigera 

Enterococcus faecium 25 mg (2,5x109 UFC)

Lactobacillus rhamnosus 25 mg (2,5x109 UFC)

Gamme

13
.01

.20
23
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CoproVet 
Boite de 30 gélules

Enterococcus faecium 
Bactérie probiotique aidant à maintenir un ratio optimal entre flore favorable 
et défavorable dans l’intestin. Renforce les défenses naturelles locales et 
générales.

Fructo-oligosaccharides (FOS)
Prébiotique favorisant la croissance naturelle des micro-organismes 
intestinaux favorables.

Extrait de Yucca Schidigera
Riche en saponines, limite la production de composés volatils toxiques 
et irritants ainsi que le risque d’irritation. Diminue les odeurs déplaisantes 
des selles et des flatulences ainsi que les odeurs propres à l’animal qui peuvent 
entrainer la coprophagie.

Bromélaïne (extrait sec d'ananas)
Soutient la dégradation des protéines et l'absorption optimale des 
nutriments dans l'intestin. Limite le risque d'irritation de la muqueuse.

Lactobacillus rhamnosus 
Bactérie probiotique soutenant la croissance de la microflore intestinale 
bénéfique tout en limitant le risque de développement des micro-organismes 
indésirables.
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