UNE LONGUEUR D’AVANCE POUR DES

DENTS PROPRES

LA NUTRITION POUR AMÉLIORER
LA SANTÉ DENTAIRE

80 % DES CHIENS
ET

70 % DES CHATS
DE PLUS DE TROIS ANS ONT DES
PROBLÈMES DENTAIRES1
Les saignements de gencives permettent souvent
aux bactéries de pénétrer dans le sang. Cela signifie
qu’une mauvaise santé dentaire n’affecte pas
seulement la bouche de votre animal, mais peut
également causer d’autres problèmes de santé.

SURVEILLEZ
CES SIGNES :
• Mauvaise haleine
• Douleurs buccales
• Tartre jaune
ou brun
•	Bave excessive
• Difficulté
à manger

CONNAISSEZ LA SOURCE DES

PROBLÈMES DENTAIRES
LES PLUS FRÉQUENTS
ÂGE

	
Les problèmes dentaires
sont plus fréquents chez
les animaux âgés

	
Certaines races de chats

et certains chiens de petite
taille sont plus sujets aux
problèmes de santé dentaire

RACE

	
Les nourritures sèches

NOURRITURE

habituelles pour animaux
domestiques ne nettoient pas
les dents

LA NOURRITURE QUI
BROSSE LES DENTS
À CHAQUE REPAS

• Une croquette de
technologie éprouvée
en clinique, pour réduire
l’accumulation de plaque
et de tartre
• Une protection dentaire
quotidienne pour rafraîchir
l’haleine
• Des antioxydants éprouvés
en clinique, les vitamines
C+E, pour un système
immunitaire en santé

UNE NUTRITION ÉQUILIBRÉE POUR
LA SANTÉ DENTAIRE ET GLOBALE

FONCTIONNEMENT
La croquette Science Diet Oral Care est dotée d’une matrice
de fibres exclusive conçue pour agir comme une brosse
à dents pendant que votre animal mastique.
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À chaque bouchée, la matrice de fibres frotte la surface
des dents pour les nettoyer et rafraîchir l’haleine.

2. L’alignement unique des fibres permet aux croquettes
de rester en contact avec la surface de la dent jusqu’à
la limite gingivale.
3. Les croquettes éliminent délicatement la plaque et le tartre
pour nettoyer les dents et favoriser la santé des gencives.

DES CHANGEMENTS
VISIBLES, TANGIBLES ET
DIGNES DE CONFIANCE
Chez Hill’s, nous réfléchissons toujours au futur de votre animal
domestique afin que vous puissiez profiter pleinement du
moment présent. Appuyé par la science, chaque bol de notre
nourriture axée sur la biologie a le potentiel de faire ressortir
le meilleur de votre meilleur ami.

FIERS D’AVOIR AIDÉ

10 MILLIONS
D’ANIMAUX EN REFUGE
À TROUVER UN FOYER

GARANTIE À

FABRIQUÉE AUX É.-U. AVEC
DES INGRÉDIENTS DU MONDE
ENTIER DIGNES DE CONFIANCE
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LA PLUS RECOMMANDÉE
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