FELIFORME AXIOMA
Le Féliforme est un complément diététique alimentaire composé d’eau de source, eau
de mer et extrait de plantes. Ces plantes sont récoltées et mises en macérations directement au
champ pour conserver tous les actifs (7 fois + que si on les transportait).
Notre spécifité est d’utiliser le totum de ces plantes, c’est à dire la plante entière, de la racine
jusqu’aux feuilles / fruits. Ainsi nous obtenons une synergie d’actif.
Contrairement à ce qui se fait beaucoup d’utiliser uniquement une partie de la plante pour cibler
un principe actif précis.
Nous utilisons de 3 à 250 plantes par produit.

Pourquoi FELIFORME ?
➢ Le chat a le réflexe de se purger. Cela lui permet notamment d’éliminer les poils et tout ce
qu’il ingère qu’il n’arrive pas à digérer. Ce processus est naturel mais douloureux pour
l’animal. On peut aider à la digestion pour éviter ce phénomène.
➢ L’eﬀet drainant du féliforme permet de détoxiquer tous les organes du système digestif.
Le système digestif sera plus performant, tous les nutriments issus de son alimentation
seront ainsi bien assimilés par l’animal.
➢ Moins d’énergie sera nécessaire à la digestion, ainsi plus
d’énergie sera disponible à l’entretien des muscles, du
système osseux, à la bonne constitution du système
immunitaire de l’animal et à la bonne santé de l’animal en
général.
➢ Cette énergie supplémentaire permet également
d’assurer des mises bas plus faciles et une lactation
de meilleure qualité.
➢ Le poil est le reflet de la bonne santé de l’animal, ainsi
une autre conséquence du nettoyage interne est le poil
très soyeux et plus fournis.
➢ Pour revitaliser votre chat ou pour entretenir sa
vitalité, il est essentiel d’ensemencer son système
digestif avec un complexe de plantes fraiches et
sauvages sous une forme assimilable pour orienter
favorablement son métabolisme et soutenir les
fonctions principales.
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