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Informations produit

Fonction du produit
Hygiène bucco-dentaire chez le chien et le chat.

Un brossage régulier des dents permet :
- de prévenir la formation de la plaque dentaire ;
- de réduire la formation du tartre ;
- de réduire la mauvaise haleine.

Caractéristiques
Le Dentifrice enzymatique VIRBAC a été formulé spécifiquement pour les chiens et les chats. Il repose sur un complexe
enzymatique C.E.T. breveté qui active et stimule les mécanismes de défenses naturels de la bouche vis-à-vis de la
formation de la plaque dentaire et du tartre. Le rinçage n'est pas nécessaire.

Composition par ordre décroissant
Ingrédients :
Complexe enzymatique breveté C.E.T. Dual Enzyme System (glucose oxydase, lactoperoxydase, thiocyanate de
potassium), agents abrasifs doux (silice hydratée, dioxyde de titane, phosphate dicalcique anhydre), glycérine, sorbitol,
dextrose, gomme de xanthane, benzoate de sodium, arôme.

Mode d’emploi
DENTIFRICE ETUI :
Frotter les dents de votre chien ou chat avec le dentifrice et une brosse à dents munie de soies douces adaptées à la
taille de votre animal domestique.
Un brossage quotidien est conseillé pour une bonne efficacité du dentifrice. Bien suivre les recommandations ou les
directives spécifiques de votre vétérinaire.

KIT DENTIFRICE :
1ère étape. Choisir le moment adéquat lorsque votre compagnon est au calme.
2e étape. Habituer votre compagnon au procédé. Dans les premiers temps, tenir votre compagnon de la même façon que
lorsque vous le caressez habituellement. Relever ensuite doucement les babines de façon à voir ses dents. Une fois
habitué à ce geste, déposer une noisette du dentifrice enzymatique VIRBAC sur votre doigt et faire goûter le dentifrice.
Les chiens et les chats aiment généralement le goût du dentifrice breveté VIRBAC à la volaille.
3e étape. Utilisation de la brosse à dent. Les débutants peuvent commencer par utiliser le doigtier les premières
semaines. Une fois que votre compagnon est habitué à la routine du brossage, passer progressivement à l'étape plus
efficace de la brosse à dents du kit munie de soies douces et adaptée à la taille de votre animal. Utiliser une telle brosse
à dents est le moyen le plus efficace de nettoyer sous la gencive, là où les problèmes dentaires apparaissent. Placer une
petite quantité du dentifrice enzymatique VIRBAC sur la brosse. Brosser une dent et la gencive à côté avec un geste lent
circulaire. Le but de cette étape est d'accoutumer votre chien ou chat au contact de la brosse à dents.
4e étape. Début du brossage. Les jours suivants, augmenter progressivement le nombre de dents brossées. Il est
important de brosser les dents du fond, endroit prédisposé à l'accumulation du tartre. Brosser doucement pendant 30
secondes chaque côté de la mâchoire. Un brossage sur la surface externe des dents est généralement suffisant car la
langue suffit à exercer une action de nettoyage sur leur surface interne.
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Précautions d’emploi
N'est pas destiné à être ingéré par l'animal.
Garder hors de la portée des enfants.
Conserver à température ambiante.

Présentations

Présentation et quantité
Boîte de 1 tube de 70 g
Code GTIN : 03597133034417
Kit de 1 tube de 70 g avec doigtier et brosse à dents
Code GTIN : 03597133034455

Laboratoire

 VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3e rue LID
06510 CARROS
http://fr.virbac.com
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