
 

  

L’utilisation de la Terre de Diatomée remonte à l’antiquité, pour protéger les céréales 
récoltées. Elle fonctionne de façon mécanique en blessant et séchant les parasites qui 
la consomment et s’en imprègnent.  

De nos jours, elle est utilisée comme insecticide. DIACELLITE NUTRI est homologué  
FiBL bio, en alimentation pour les animaux et à l’OFAG. 

Nous avons opté pour une qualité alimentaire par soucis de 
sécurité des utilisateurs, des animaux et des aliments.  

Pour cela, nous sommes le N° 1 en Europe. 

Utilisation de DIACELLITE NUTRI contre les mouches des 
étables. 

Répandre DIACELLITE NUTRI directement sur le fourrage des animaux, sur le paillage 
et tout autre endroit qui sont les lieux de prédilection pour les mouches. 
 
 
En alimentation des animaux, DIACELLITE NUTRI participe activement à l’élimination 
des parasites internes. 
L’absorption de Silicium pur participe au renforcement de système osseux et 
cartilagineux.  
 
Etant donné que DIACELLITE NUTRI est homologué à l’ALP et au FiBL comme aliment 
pour les animaux, il n’y a aucune objection, ni homologation nécessaire. 
 
 

Utilisation de DIACELLITE NUTRI dans l’alimentation des 
chevaux 

Le fantastique développement de notre Terre Diatomée, comme complément 
alimentaire pour les chevaux, et l’efficacité prouvée de son action :  

• Absence de parasites internes,  
• Amélioration de la constitution osseuse et cartilagineuse,  
• Éclat du pelage,  
• Moins de stress,  
• Élimination des toxines,  
• Meilleure conversion alimentaire,  
• Contrôle des mouches,  
• Pas de diarrhées,  
• amélioration de l’appétit, etc.  

Fait que nous désirons vivement vous la proposer pour une parfaite santé de vos 
chevaux. 

Diacellite Nutri est vraiment un complément alimentaire extraordinaire qu’il faut 
avoir à disposition pour l’alimentation de vos chevaux. 

La Terre Diatomée est connue depuis l’antiquité pour ses vertus d’absorption des 
toxines et de reconstitution de l’ossature, du cartilage et des sabots.  

Homologué comme aliment complémentaire à l’ALP et autorisé en production 
biologique au FiBL. 

Conservation : sans limite de temps si conservé à l’abri de l’humidité. 

 

 

Dosage : 

Elimine les parasites intestinaux 
70 à 140 g / jour 
selon la pression dans 
les prés.  

Durant 20 jours. 
Mélangé à la ration 
journalière 

Jeunes chevaux, ânes, mulets 50 à 100 g / jour 
Durant 20 jours. 
Mélangé à la ration 
journalière 

Possibilité de donner tous les jours pour une amélioration de l’état général : 
60 g par jour après avoir effectué un nettoyage général du système digestif. 
Supprime les mouches du 
fumier     

Forte diminution de l'ammoniac     
 

 



 DIACELLITE-NUTRI 

La terre de Diatomée provient de sédiments marins et lacustres datant de plus 
de 100 millions d’années. Composé d’unicellulaires fossilisés et chargés en 
silicium pur. 

       

 

 

 

 

 

                           

 

TERRE DIATOMÉE 
EREM Service 
Route de Romont 19   1553 Châtonnaye 
www.eremservice.ch    
erem.service@bluewin.ch  
079 621 91 56 

 

 

DIACELLITE NUTRI est indispensable dans la maison car il élimine les parasites 
emmenés par vos animaux domestiques, sur les tapis et moquettes, sur les canapés 
et fauteuils, dans les cages à oiseaux, vos plantes et tout autre endroit où les 
parasites se tiennent.  

Dans le cas de punaises de lit, épandre DIACELLITE NUTRI  dans tous les endroits où 
se cachent les parasites: plinthes, étagères, prises électriques, armoires, vêtements, 
jouets, pieds de  meubles, matelas, duvets, etc….Il est aussi possible de se 
débarrasser des poux ramenés de l’école selon le même principe. 

DIACELLITE NUTRI est sans danger pour vos enfants et vos animaux. 
Idéal pour les cultures. Non polluant pour les nappes phréatiques.  

Enregistré comme additif pour l’alimentation humaine E551 dans le 
«Codex Alimentarius» 

A la maison et punaises de lit. 

Disponible en seau de 2 kg et 5 kg Sac de 20 kg 

Toutes les informations concernant la Terre 
de Diatomée sur 

WWW.EURO-DIATOMITE.COM 
 

Aperçu de notre outillage 


