
Les chiens utilisent leur museau pour découvrir le monde qui les 
entourent. Ils explorent, mangent et goûtent  à tout avec leur 
museau. Ils sont donc au contact de nombreuses bactéries 
quotidiennement. 

C’est pour cette raison qu’une bonne hygiène bucco-dentaire est 
primordiale pour votre animal, afin de l’aider à rester en bonne 
santé. 

Les experts PURINA ont développé PURINA® DentaLife®, un 
bâtonnet à mâcher à usage quotidien, scientifiquement prouvé 
pour cibler même les dents les plus difficiles à atteindre 
permettant d’améliorer l’hygiène bucco-dentaire de votre chien.

Parce que nous nous préoccupons du bien-être de votre animal, 
nos produits ne contiennent ni colorants ou conservateurs 
artificiels ajoutés. 

Enfin, le bâtonnet à mâcher DentaLife® est au délicieux goût de 
Poulet. 

Nos bâtonnets sont 
conçus pour un usage 
quotidien. Une bonne 
hygiène bucco-dentaire 
aide à prévenir majorité 
des problèmes dentaires. 

DentaLife® a une texture 
alvéolée, facile à mâcher. 
La forme à rainures incite 
les chiens à mâcher avec 
les dents du fond, afin de 
cibler les dents les plus 
difficiles à atteindre, qui 
sont les plus exposées à la 
formation du tartre et de la 
plaque

DentaLife ® est disponible en plusieurs tailles, pour vous permettre de choisir le produit le plus adapté à 
votre chien.

DentaLife® est 
scientifiquement prouvé 
pour réduire à la 
formation du tartre et 
aide à réduire la 
formation de la plaque.
(valable sur les références : 
Mini, Médium & Maxi)

Nos bâtonnets à mâcher 
contiennent des 
ingrédients sélectionnés : 

• Faible teneur en 
matières grasses

• Vitamines D & C pour 
des dents solides

• Sans sucres ajoutés
• Sans colorants ni 

arômes artificiels 
ajoutés



Mon chien est : 
EXTRA-MINI

(2 à 7kg)
MINI 

(7 à 12kg)
MEDIUM
(12 à 25kg)

MAXI
(25 à 40kg)

Formats disponibles : • 21 sticks soit 207g
• 7 sticks soit 115g
• 21 sticks soit 345g
• 49 sticks soit 805g

• 5 sticks soit 115g
• 15 sticks soit 345g
• 35 sticks soit 805g

• 12 sticks soit 426g
• 38 sticks soit 994g

Découvrez toute la gamme DentaLife® : 

DentaLife ® dispose du label « VOHC » (Conseil 
vétérinaire de la santé bucco-dentaire - Comité 
américain composé de 9 vétérinaires spécialisés 
dans l’hygiène bucco-dentaire) qui récompense 
seulement les produits pouvant prouver leur 
efficacité en répondant à des critères stricts.


