


Leurs dents, leurs gencives
 

VOUS VOULEZ LEUR EVITER CELA
 

 

 

 

 

 
 

Dès le plus jeune âge et 

Si elle n’est pas traitée, elle minéralise et le tartre se forme

Votre animal souffre alors des gencives, produit plus

 
Ce problème n’est pas anodin.  Il peut en résulter un refus de se nourrir à cause de la douleur, les dents 
peuvent se déchausser et tomber, un abcès dentaire peut se produire.
 
L’état général en souffre également avec l’apparition d’une grande fatigue, de la fièvre, des problèm
rénaux, au foie et au cœur en raison de l’infection générale provoquée par de dangereuses bactéries
qui passent dans le sang. 

Il est donc important de maintenir une bonne hygiène buccale très tôt.

ORAL CARE !

Facilement, en donnant chaque jour une dose appropriée au poids de votre animal de 

 

Plaque dentaire due aux 

protéines salivaires, d’aliments, 

de bactéries et des toxines 

sécrétées par les bactéries.

Leurs dents, leurs gencives ! Vous prenez soins d’Eux

VOUS VOULEZ LEUR EVITER CELA

 

 

 

 

 

le plus jeune âge et que la dent pousse, la plaque dentaire s’installe.

Si elle n’est pas traitée, elle minéralise et le tartre se forme

Votre animal souffre alors des gencives, produit plus de salive et son haleine devient fétide.

anodin.  Il peut en résulter un refus de se nourrir à cause de la douleur, les dents 
peuvent se déchausser et tomber, un abcès dentaire peut se produire. 

L’état général en souffre également avec l’apparition d’une grande fatigue, de la fièvre, des problèm
rénaux, au foie et au cœur en raison de l’infection générale provoquée par de dangereuses bactéries

 

Il est donc important de maintenir une bonne hygiène buccale très tôt.
 

ORAL CARE ! Répond efficacement à ce besoin.

 

Facilement, en donnant chaque jour une dose appropriée au poids de votre animal de 
compagnie. 

Plaque dentaire due aux 

protéines salivaires, d’aliments, 

de bactéries et des toxines 

sécrétées par les bactéries. 

Vous prenez soins d’Eux ! 
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Tartre 



 

L’ACTION « ORAL CARE » 
 
 

 
 

 
 

ORAL CARE provient de la combinaison d’une algue marine, la Fucus Vesiculosus de l’ordre 

des Fucacées qui a la particularité de ralentir et d’éliminer l’invasion des streptocoques (Elle 
ramollit également la plaque dentaire et le tartre) ainsi que de coquilles de mollusques finement 
broyées qui ont une action mécanique complémentaire pour évacuer les résidus du tartre. Ces 
actions combinées réduisent et éliminent la mauvaise haleine, la plaque dentaire, le tartre et 
retarde la formation des caries  

Ces deux composants sont totalement naturels sans OGM, sans colorants ni additifs.  ORAL CARE ne contient aucun 
organisme génétiquement modifié et ne provient pas non plus d’OGM.  L’ensemble des composants du produit n’a subi 
aucun traitement par rayonnement gamma. 

L’on minimise les éventuelles séances de brossage. 
 

Les chiens et les chats retrouvent des dents saines sans efforts juste en dégustant chaque jour leur 
alimentation ! 

 

Pour des cas difficiles de gros entartrage, il est préférable de consulter votre vétérinaire pour procéder à un détartrage avant de 
commencer l’utilisation ORAL CARE. 
 

APPLICATIONS: 
 Combat la formation de plaque dentaire 
 Combat la mauvaise haleine 
 Elimine le tartre 
 Prévient le risque de problème dentaire et de gingivite 
 Diminue les interventions de détartrage 
 Améliore l’hygiène des dents et de la bouche 

 

Il faut environ 3 à 4 semaines pour constater un changement réel. La mauvaise haleine et le tartre semblent disparaître. 
Selon le degré d’entartrage, il faut compter environ 8 semaines pour un résultat complet sur la plaque dentaire et le tartre. 

ORAL CARE

Actif contre

Le tartre

Les affections types 

gingivites

La mauvaise

haleine

La plaque

dentaire



 
 
 
 
DOSAGES :   Petites races et chats <10 kg   1/2 cuillère dose par jour,   races moyennes   10 à 25 kg 1 cuillère dose par jour,   grandes races-
molosse >25 kg   2 cuillères doses par jour (1 cuillère dose = 0.5ml).  
 

IMPORTANT : Pour des sujets présentant des problèmes thyroïdiens, il est préférable de consulter votre vétérinaire 
avant de commencer à utiliser ORAL CARE. 
 
 

U n  p o t  d e  6 0 g  d u re  e n v i r o n  5 / 6  m oi s  p o u r  un  p e t i t  ch i en  o u  un  c h a t .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPOSANTS        CARACTERISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES 
Fucus Vesiculosus  95%     Aspect    Poudre 
Ostrea Edulis       5%     Humidité  <15% 
Crassostrea gigas       Granulométrie   Lyophilisation 
Iode    2 000mg/kg    Stockage  Sec et frais 

    Couleur   Marron-Vert 
Conservation  36 mois 
Matière sèche  85 – 91% 
Format   40g ou 200 g 

 

N O T E S  P E R S O N N E L L E S  
 

NOM ET N° DE TEL DE MON VETERINAIRE : …………………………………………………………………. 
 

NOM DU CHIEN OU DU CHAT :   ………………………………………………………………………. 
 

AGE DU CHIEN OU DU CHAT :   ……………………………………………………………………….. 
 

DATE DU DERNIER DETARTRAGE :   ………………………………………………………..……………… 
 

OBSERVATIONS – ETAT DES DENTS ET DES GENCIVES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DATE DU DEBUT « ORAL CARE » : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVATIONS APRES 4 SEMAINES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVATIONS EN COURS D’UTILISATION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVATIONS APRES 8 SEMAINES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ROYALE-PERFECTION 
Tel + 33 386584553 

contact@royale-perfection.fr     www.royale-perfection.fr 

                 Formule Vétérinaire 
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