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« VomiSan est fantastique.  
Les miaulements et les maux 
de ventre ont disparu. »
Sonja Münch, Hundebesitzerin

« VomiSan devrait, selon moi, 
faire partie de toutes les 
pharmacies familiales. »
Lisa Pinsenschaum, vétérinaire

Ma paix 
intérieure.

VomiSan

« J’utilise toujours VomiSan pour 
la muqueuse gastrique. Jusqu’à 
présent, cela a toujours bien 
fonctionné. »
Susanne Schmid, vétérinaire
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Ingrédients (extrait)
Extrait d‘aneth (Anethum graveolens fructus)

Une des propriétés principales de l'aneth est 
sa fonction calmante sur les muscles lisses du 
tractus gastro-intestinal. Pour cette raison, 
l'extrait d'aneth peut être utilisé pour aider au 
soulagement des crampes d'estomac.

Psyllium (Plantago ovata)

Les téguments de psyllium ont une capacité 
naturelle à gonfler. Les graines peuvent 
contenir jusqu'à 40 fois leur poids en eau. 
Lorsqu'elles sont en contact avec de l'eau, elles 
forment une sorte de couche protectrice qui 
se dépose sur la muqueuse de l'estomac et de 
l'œsophage. Dans l’intestin, le psyllium peut 
ainsi retenir les fluides qui se sont formés 
de manière excessive. Il en résulte des selles 
raffermies et une régulation naturelle du 
transit intestinal.  

Extrait de camomille  
(Matricaria chamomilla flores)

La camomille aide à apaiser et détendre les 
muscles du tractus gastro-intestinal.  

Teinture mère de guimauve 
(Althaea officinalis radix)

La racine de guimauve véritable contribue 
au maintien du film protecteur naturel de la 
muqueuse de la gorge et de l'estomac. 

VomiSan

Pour le soutien de la 
muqueuse gastrique ainsi que 
l'estomac et le pharynx.  

Le complexe spécial de composants 
possède une action apaisante sur 
la muqueuse gastrique et offre une 
protection contre les substances 
pouvant agresser et irriter la paroi 
sensible de l’estomac. VomiSan 
peut être donné pendant ou 
après un traitement analgésique 
ou antibiotique et convient aux 
animaux ayant tendance à manger 
de l'herbe ou de la neige, à lécher le 
sol ou boire l'eau de la mer. Grâce 
à son format en poudre, Vomisan 
peut simplement être mélangé à la 
nourriture et s’avère donc idéal pour 
les chiens qui refusent les comprimés. 
Vomisan en poudre ne contient aucun 
arôme ajouté, convient aux animaux 
allergiques et peut être donné sur une 
période prolongée.
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VomiSan Sécables
Type de produit  

Aliment complémentaire pour chats et chiens

Poids net

21/90 × 2,5g comprimés sécables  

Composition  

Lait et sous-produits laitiers, enveloppes de graines de 
psyllium, viande et sous-produits animaux, oeufs et 
ovoproduits, amidon de maïs, farine de riz

Constituants analytiques  

Protéine brute (17,3%), cendres brutes (14,4%),  
cellulose brute (2,0%), matières grasses brutes (5,7%)

Additifs sensoriels (par kg)

Teinture mère de guimauve officinale (200.000mg),  
extrait de camomille matricaire (80.000mg),  
extrait de graine d'aneth (80.000mg)

Doses quotidiennes recommandées  

< 5kg w
5–10kg v
10–20kg vv
> 20kg vvv

Utilisation 

Sauf avis contraire de votre vétérinaire, donnez VomiSan à 
jeun, 30 min avant le repas principal. 

Convient pour l’alimentation permanente. 

Conseils de conservation  

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Utiliser dans les 6 mois aprés ouverture. 

Remarques  

Fabriqué en Allemagne.

VomiSan Poudre
Type de produit  

Aliment complémentaire pour chats et chiens

Poids net

50/135g poudre 

Composition  

Téguments de psyllium, pectine de pomme  

Constituants analytiques  

Protéines brutes (7,8%), cendres brutes (4,0%),  
fibres brutes (1,0%), matières grasses brutes (0,8%)

Additifs sensoriels (par kg)

Teinture mère de guimauve officinale (413.000mg),  
extrait de graines d’aneth (165.000mg),  
extrait de camomille matricaire (165.000mg)

Doses quotidiennes recommandées  

< 5kg 1 ×  
   

5–10kg  2 × 

10–20kg 4 ×  

20–30kg  6 ×  
 

30–40kg 7 × 

  ≙ env. 0,7g

Utilisation

VomiSan peut être donné pur ou avec une petite quantité de 
nourriture environ 30 minutes avant le repas principal. 

Conseils de conservation  

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C. 

Après ouverture, conserver au sec et au frais et utiliser dans 
les 6 mois.   

Après ouverture, prendre rapidement la poudre et bien 
refermer la boîte.   

Conserver l'emballage bien fermé, dans un endroit sec et 
frais.  

Remarques  

Ne pas donner en cas d'allergie connue aux composants. 

Niveau de remplissage imposé par des contraintes 
techniques.

Antiallergique.  

Fabriqué en Allemagne.  

Non testé sur les animaux


