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COMBI-PACK : dentifrice + brosse à dents 

Pour chien et chat 
 

 

 

 
Code Article : 15504 
                      
Gencod : 8711231155040 
               
Durée de conservation : 36 mois 
 
Contient : 1 brosse à dents + 1 dentifrice 
 

 Pour une haleine fraîche 
 Nettoyage complet 
 Pour chien et chat 

 
                    

La brosse à dents et le dentifrice de Beaphar permettent une protection totale de la dentition de votre animal. Il est 
important de brosser régulièrement ses dents afin d’éliminer la plaque dentaire et de limiter la mauvaise haleine.  
 
La brosse à dents de Beaphar dispose de deux têtes et convient à toutes les tailles et races de chiens et de chats. Pratique et 
confortable, elle dispose d’un manche antidérapant. Les poils de la brosse ne sont pas de la même taille afin de nettoyer les 
dents des deux côtés et ainsi assurer un nettoyage en profondeur. Les poils sont doux et flexibles afin de ne pas abîmer les 
gencives. 
 
Pourquoi brosser les dents de son animal ? Le nettoyage quotidien des dents permet de prévenir les problèmes bucco-
dentaires et donc d’éviter les traitements vétérinaires onéreux. De plus, un brossage régulier assure une haleine fraîche. 
 

Pour un premier brossage : Appliquez un peu de dentifrice sur votre doigt et laissez votre animal découvrir le produit. Puis, 
déposez une noix de dentifrice sur la brosse à dents et laissez votre animal le découvrir à nouveau. Ensuite, commencez par 
brosser les canines, les molaires et finissez par les dents de devant qui sont plus sensibles. Le dentifrice de Beaphar ne 
nécessite pas de rinçage. Un certain temps d’adaptation est nécessaire pour habituer votre animal à des soins bucco-
dentaires réguliers. 
 
Utilisation de la brosse à dents Beaphar : Mouillez la brosse avant utilisation. Appliquez le dentifrice de Beaphar sur une des 
deux têtes. Brossez avec délicatesse toutes les dents jusqu’à ce qu’elles soient propres. Le dentifrice de Beaphar ne nécessite 
pas de rinçage. Il est conseillé de changer la brosse à dents tous les 3 mois ou plus tôt si nécessaire. S’assurer que l’animal 
dispose d’eau fraîche et potable. 
 

Attention: Ce produit n’est pas destiné à l’usage humain. Ne pas laisser le chien mordre la brosse à dents. Ne pas utiliser de 
dentifrice à usage humain car il contient du fluorure en quantité trop importante pour un animal et peut causer des 
problèmes digestifs. Conserver à température ambiante et hors de la portée des enfants. 
 


