
80% des chiens et 60% 
des chats de plus de 3 ans 
ont des problèmes 
bucco-dentaires**

** Kortegaard HA, Erikksen T and Baelum V. (2008) Periodontal disease in research 
beagle dogs – an epidemiological study. Journal of Small Animal Practice 49, 610-616.
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LES PRINCIPAUX SIGNES DE MALADIE 
BUCCODENTAIRE SONT :

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CONSÉQUENCES 
D’UNE MAUVAISE HYGIÈNE BUCCODENTAIRE ?

•   Salivation excessive,
•   Douleurs,
•   Manque d’appétit et manque d’entrain,
•   Infections secondaires 

(articulations, cœur, foie, reins etc.). 
Pour ces raisons, un examen bucco-dentaire doit être 
réalisé régulièrement par votre vétérinaire.

MAUVAISE HALEINE 
Souvent désagréable, 
c’est un des  premiers signes 
de maladie bucco-dentaire.
Elle est le plus souvent associée 
à un dépôt de plaque dentaire 
et de tartre.

GINGIVITE 
Elle correspond à 
une infl ammation des 
gencives provoquée par 
une prolifération de bactéries 
autour des muqueuses 
gingivales.

PARODONTITE 
Il s’agit d’une atteinte sévère 
du tissu de soutien de la 
dent pouvant provoquer un 
déchaussement ou des abcès 
dentaires.

...pour son hygiène 
bucco-dentaire, exigez

Des solutions EXPERTES 
et SANS SUPERFLU !

 SOINS BUCCODENTAIRES POUR CHIENS ET CHATS 

Parce qu’il y a 
des gestes qu’il 
n’apprendra jamais...

NOUVEAU LE 
SAVIEZ-
 VOUS?

SOINS BUCCODENTAIRES POUR CHIENS ET CHATS 

•   Graisses ajoutées,
 •   Colorant artifi ciel,

 •   Conservateurs.

•   Graisses ajoutées,
 •   Colorant artifi ciel,

•   Arôme artifi ciel.

•   Graisses ajoutées,
 •   Colorant artifi ciel,

•   Arôme artifi ciel.

LAMELLES

STICKS

SOLUTION

%

%

%
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Le plaisir 
et l’efficacité 
réunis ! L’alternative 

VÉGÉTALE

Existe en 
4 TAILLES

1 seule lamelle 
par jour, après 
le repas

PPPPPPaaannneeeeeelllllliiiiiisss --- EEEtttuuudddeee 222000111444---222666111---AAAPPPPPPAPAAAPAPAPAAAPA PPPPPP---CCCNNNNNN

Apprécié
par
des 

chiens

UNE DOUBLE ACTION

Nettoie les surfaces dentaires 
et les espaces entre les dents

MÉCANIQUE
Rééquilibre la fl ore buccale et 

retarde la prolifération bactérienne

BIOLOGIQUE+

Temps de 
mastication 

ÉLEVÉ

Contient des
ENZYMESTexture 

ABRASIVEABRASIVE
Texture 

ABRASIVE

STICKS & SOLUTION

LAMELLES

Les sticks et les lamelles   
peuvent être utilisés tous les 2 ou 3 jours 
en alternance avec la solution buvable.

Astuce ÉCO€ € € € € 

* *Contrôle du biofi lm dentaire
**  Effi  cacy of RF2 applied twice daily at a dose rate of 20mg per day to teeth in the 

prevention of plaque formation in dogs. J. Ketzis, 2006.

€ € 

•  Actif naturel breveté 
100% végétal

• Faible en calories
• Sans produits d’origine animale 

•  Utilisation possible en cas 
d’insuffi  sance cardiaque ou rénale 
grâce à sa faible teneur en sodium

•   Effi  cacité anti-tartre et anti-plaque 
prouvée dès 14 jours**,

•  Forme en étoile pour un nettoyage 
en profondeur même entre les dents.

> 1 stick par jour après le repas
> Existe en 2 tailles (S/M et L)

•  Convient aux chiens, aux chats et aux chiots
•  Facile d’utilisation grâce à son bouchon doseur
• Économique : 1 fl acon = 25 à 50 utilisations

> 1 bouchon pour 1 L d’eau, 1 fois par jour
> Goût neutre

grâce à sa faible teneur en sodium

••   Effi  cacité anti-tartre et anti-plaque    Effi  cacité anti-tartre et anti-plaque 
prouvée dès 14 jours

••  Forme en étoile pour un nettoyage   Forme en étoile pour un nettoyage 
en profondeur même entre les dents.

> > 
>>95%
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