
                                            

 

 

Dental S et L 

 
Os à mâcher disponible en 2 dimensions 

S = 12cm et 2 saveurs 

L = 23cm et 2 saveurs 

 

Les conseils de Stéphanie 

Equivalent NATUREL du DENTA STICK, il est étudié pour faire diminuer la plaque dentaire et une meilleure halène de votre loulou. 

Saveur poulet et saveur marine (à base d’algues) 

Donnez-lui à votre départ de la maison ou en cas d’absence ponctuelle. Le temps de le finir il ne se sera même pas aperçu de votre départ. 

 

Description du produit 

Os à mâcher à base de poulet et d’algues marines. 

Permet une diminution de la plaque dentaire et une meilleure halène.  

 

Utilisation 

LA RECOMPENSE SANS CEREALES IDEALE POUR VOTRE CHIEN 

• Un os à mâcher saveur poulet à offrir en récompense à votre chien 

• Cette friandise à base d'algues marines favorisera la bonne santé dentaire et la bonne haleine de votre chien 

• Une friandise par jour permettra de réduire la formation de tartre 

• Une friandise sans céréales idéale pour les chiens à digestion sensible 

• La friandise idéale pour récompenser votre chien lors des séances d'agility, de dressage, de jeu... 

POUR LA BONNE SANTE DENTAIRE DE VOTRE CHIEN 

• L'os à mâcher contribue au détartrage dentaire 

• L'os à mâcher DENTAL peut être donné au chiots dès 2 mois 

CONSERVATION 

• A conserver à température ambiante dans un endroit sec et frais, et à l'abri de la lumière 

• Bien refermer le sachet après utilisation 

Ingrédients 

SAVEUR POULET : COMPOSITION 

Pommes de terre, glycérine végétale, cellulose 

SAVEUR ALGUES MARINES  - COMPOSITION: 

Pommes de terre, glycérine végétale, cellulose, algues marines 

 

 



CONSTITUANTS ANALYTIQUES 

Humidité 12%, 

Protéines brutes 5.2%, 

Matières grasse brutes 0.4%, 

Fibres brutes3.1%, 

Cendres brutes 3.5%, 

Calcium 0.3%, 

Phosphore 0,2%. 

 

Taille S (20p) 

Prix : 13€ 

Taille L (4p) 

Prix : 10€ 


