
RECETTE VERMIFUGE NATURELLE POUR CHIEN

La vermifugation chimique consiste à faire ingérer à l'hôte des parasites,une substance toxique faite 
pour tuer les parasites sans causer trop de dommage à l'hôte. 

La difficultée consiste à déterminer la dose et la fréquence de vermifuge qui fonctionnent pour chaque 
animal. 

Vermifuger plus que nécessaire peut contribuer à une toxicité hépatique, affaiblissant d'avantage 

l'animal et en faisant ainsi une cible plus propice a une infestation parasitaire. 

Un animal ayant une bonne alimentation, un système immunitaire sain, sera moins infesté 
par les parasites.

Il existe différentes façon de prévenir les infestations de parasites interne, ici je partage 
avec vous une recette d'un vermifuge naturelle à base d'huile essentielle.

INGREDIENTS                                                                                                                      .

Pour créer le vermifuge de votre chien, prenez un flacon vide, et ajoutez :

• 60 gouttes (3mL)  d'huile végétale de Germe de Blé

• 30 gouttes d'huile essentielle de Cannelle

• 20 gouttes d'huile essentielle de Tea Tree

• 10 gouttes d'huile essentielle de Camomille Romaine

Refermez, mélangez puis étiquetez votre flacon. Votre synergie est prête à être utiliser !

POSOLOGIE                                                                                                                         .

4 gouttes par jour dans la nourriture, par tranche de 10 kg, pendant 3 jours.

À renouveller chaque mois pour les chiots jusqu'à leurs un an, puis 2 à 4 fois par an suivant le mode de vie et

d'alimentation du chien adulte 

Par exemple, pour un chien 5 kg, on lui donnera 4 gouttes du mélange dans sa pâtée. Pour un chien de 23 kg,

il aura le droit à 12 gouttes du mélange chaque jour.

ATTENTION à utiliser uniquement sur les chiens



1 - LE GERME DE BLÉ                                                                                                         .

Pour le mélange ci-dessus : 60 gouttes.

Grâce  à  ses  propriétés  régénératrices  cutanées,  l’huile  de  Germe  de

Blé viendra rapidement à bout de cette peau desquamée qui cause tant de

soucis à votre chien. Les vitamines A et E, anti-oxydantes, contenues dans

l’huile  de  Germe de  Blé  permettent  aussi  de  lutter  contre  les  radicaux

libres, et ainsi les parasites à l'origine des troubles digestifs. 

2 - LA CANNELLE :                                                                                                              .      

Pour le mélange ci-dessus : 30 gouttes.

L'huile essentielle  de Cannelle est  très riche en trans-cinnamaldéhyde

(de 70 à 85%). Cet aldéhyde aromatique possède des propriétés anti-

infectieuses exceptionnelles !

Elle  est  efficace  contre  les  virus,  les  bactéries,  les  mycoses  et  les

parasites qu'ils  soient monocellulaires (protozoaires)  ou pluricellulaires

(vers).

C'est une huile essentielle qui stimule et boost le système immunitaire

3 - LE TEA TREE                                                                                                                   .

Pour le mélange ci-dessus : 20 gouttes.

L'huile essentielle de Tea Tree est un antiparasitaire intestinal reconnu. Il est actif sur les protozoaires tels que

les lamblias  et les vers (ascaris et ankylostomes).

C'est  le  terpinèn-4-ol  (alcool  monoterpénique  présent  entre  30  et  48%),  qui  apporte  ces  propriétés

antiparasitaires, pénètre dans les cellules des parasites et altère les membranes cellulaires et les constituants

intracellulaires. 

Cela  inhibe  le  développement  cellulaire  et  provoque  la  mort  du  parasite.

Le 1,8-cinéole, un oxyde monoterpénique présent dans l'huile essentielle de Tea Tree, possède également

d'intéressantes propriétés 

https://www.compagnie-des-sens.fr/huile-vegetale-germe-de-ble/
https://www.compagnie-des-sens.fr/huile-vegetale-germe-de-ble/
https://www.compagnie-des-sens.fr/tea-tree-huile-essentielle-bio
https://www.compagnie-des-sens.fr/huile-essentielle-cannelle/


4 - LA CAMOMILLE ROMAINE                                                                                            .

Pour le mélange ci-dessus : 10 gouttes.

Riches en esters terpéniques, l'huile essentielle de Camomille Romaine dispose de propriétés antiparasitaires

qui  la  rend  très  efficace  contre  certains  vers,  tels  que  les  ankylostomes.

De plus,  ses propriétés antispasmodiques préviendront d'éventuels troubles digestifs,  elle a aussi  un effet

facilitateur  des  évacuation  gastrique,  ce  qui  permettra  d'augmenter  la  motilité  du  bol  digestif,  et  donc

l'évacuation naturelles des vers.

Avec tous ces conseils, votre chien devrait se sentir naturellement bien dans son corps!

Carolle S.

https://www.compagnie-des-sens.fr/camomille-romaine-huile-essentielle-bio
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