NATURSERINE COMPRIMES
Complément alimentaire pour oiseaux de cage à action polyvalente.
ACTIVITE :
Notre spécialité : Natursérine en comprimés est parfaitement naturelle et procure à vos oiseaux
confort, bien-être et tonus. Les huiles essentielles qui entrent dans sa composition sont connues
pour leurs nombreuses propriétés antiseptiques, antivirales, antifongiques, antiparasitaires, antiinfectieuses, anti-inflammatoires et revitalisantes. De plus, leur spectre antiseptique très large
rend inutile l’utilisation de médicaments antibiotiques et, en cela, constitue une alternative
efficace aux traitements classiques, les facteurs d’agression étant neutralisés par lyse de leur
enveloppe extérieure. ( Ilka M. Helander et all. : «Characterization of the action of selected
essential oil components on gram-negative bacteria» in Journal of agricultural and food chemistry
N° 46 1998)
Le huiles essentielles ont aussi pour propriété d’améliorer l’indice de conversion alimentaire des
oiseaux car elles augmentent de manière significative la sécrétion des enzymes pancréatiques,
optimisant l’assimilation des nutriments avec un effet induit sur le tonus des animaux. (M-H ben
Mahdi and all. ENSV d’Alger. In Livestock Research for Rural Development. N°22. 2010 )
En ce qui concerne les problèmes respiratoires, la propolis agit directement en provoquant la
fluidification des sécrétions bronchiques et en favorisant leur expectoration tout en renforçant par
synergie l’effet antiseptique des huiles essentielles. (La propolis est une substance élaborée par
les abeilles à partir de résines qu’elles recueillent sur les bourgeons de certains arbres.) La
propolis est utilisée depuis la nuit des temps à cause de ses nombreuses propriétés et connaît
actuellement un regain d’intérêt du fait qu’elle ne suscite pas d’effets indésirables.

En savoir plus :
PRESENTATION :
Piluliers de 40 comprimés.
POSOLOGIE :
En traitement de fond : un comprimé par jour et par oiseau de 25 à 30 g pendant 8 jours.
L’administration individuelle permet le contrôle de la prise du produit.
RECOMMANDATIONS :
Il n’est pas besoin de précautions particulières si ce n’est de respecter les doses préconisées.
L’administration prolongée de Natursérine ne présente aucun risque.

Composition : Propolis ; curcuma ; extraits végétaux aromatisants; agents de charge : lactose,
silice colloïdale.

Constituants analytiques :

PRIX : 12€/TTC

Humidité : 5%
Matière grasse : 1%
Sucres : 5%
Protéines : 0%
Cendres : 20%
Teneur en huiles essentielles : inférieure à 0.5%

