
D’UNE ATTAQUE
DE PLAQUE À UN 
SOURIRE
PLUS ÉCLATANT



Les gencives qui saignent permettent souvent aux 
bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine. 
Cela signifie qu’une mauvaise santé dentaire peut 
non seulement causer de la douleur et de l’inconfort, 

mais aussi affecter la santé générale d’un animal.

1American Veterinary Medical Association (AVMA) 2012-02-01 

SURVEILLEZ CES SIGNES
 • Mauvaise haleine
 • Douleur dans la gueule
 • Tartre jaune/brun
 • L’animal bave
 • Difficulté à manger

ÂGE
Les problèmes dentaires sont plus fréquents

chez les animaux plus âgés

RACE
Certaines races de chats et les petits chiens sont
davantage prédisposés aux problèmes de santé

NOURRITURE
Les nourritures sèches typiques ne règlent 

pas le problème

DES CHIENS
 70%

DES CHATS
DE PLUS DE TROIS
ANS MONTRENT DES SIGNES DE
MALADIE DENTAIRE1



VOYEZ COMMENT ELLE AGIT
La croquette de Soins dentaires utilise une matrice  
de fibres exclusive conçue pour agir comme une  
brosse à dents pendant que votre animal mastique.

1. À chaque bouchée, la matrice de fibres frotte la 
surface de la dent pour nettoyer les dents et 
rafraîchir l’haleine

2. L’alignement unique des fibres aide la croquette à 
rester en contact avec la surface de la dent jusqu’à  
la ligne de la gencive

3. La croquette déloge doucement la plaque et le tartre 
pour nettoyer les dents et favoriser des gencives saines

• La technologie exclusive de la croquette 
éprouvée en clinique pour réduire la plaque  
et le tartre

• Une protection dentaire quotidienne pour 
rafraîchir l’haleine

• Un mélange éprouvé en clinique d’antioxydants 
avec des vitamines C + E pour aider à soutenir  
un système immunitaire en santé

UNE NUTRITION ÉQUILIBRÉE AVEC
PRÉCISION POUR LA SANTÉ DENTAIRE

ET GÉNÉRALE
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AIDE À BROSSER
LES DENTS DE VOTRE ANIMAL
À CHAQUE BOUCHÉE



ESSAYEZ CELLE QUE LES VÉTÉRINAIRES 
SERVENT À LEURS PROPRES ANIMAUX.
Depuis plus de 70 ans, Hill’s fait progresser les 
connaissances sur la façon de garder les animaux au 
mieux de leur santé. Nos nutritionnistes pour animaux 
et vétérinaires utilisent un mélange d’ingrédients 
naturels et de multivitamines antioxydantes éprouvées 
en clinique pour créer la nourriture pour animaux de 
marque Hill’sMD Science DietMD.

RECOMMANDÉE PAR LES VÉTÉRINAIRES PARTOUT 
DANS LE MONDE
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS EN DONNANT 
UN FOYER À PLUS D’ANIMAUX.

En choisissant Science Diet, 
vous aidez à procurer de la 
nourriture à des animaux 
en refuge 365 jours par 
année. Apprenez-en plus à 
HillsFoodShelterLove.ca.

™

LES NORMES DE QUALITÉ ET 
D’INNOCUITÉ LES PLUS ÉLEVÉES.
Nos nourritures pour animaux Science Diet sont 
fabriquées dans nos propres installations aux 
États-Unis à partir d’ingrédients qui dépassent les 
normes de l’industrie en matière de pureté et de 
teneur en nutriments – tout pour s’assurer que votre 
animal est aussi heureux et en santé qu’il puisse être.

Fabriquée au États-Unis
Avec des ingrédients naturels provenant d’Amérique 
du Nord, d’Europe et de Nouvelle-Zélande

SUIVEZ HILL’SMD SCIENCE DIETMD.
Aimez Aliments pour animaux domestiques 
Hill’s Canada sur Facebook pour obtenir des 
offres exclusives.

Allez à ScienceDiet.ca pour connaître les faits 
sur la nourriture pour animaux.


