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Chats adultes de 1 à 7 ans - Aide à réduire la formation de tartre
Peut se donner occasionnellement de 7 à 12 ans

l’utilisation exclusive de ORAL CARE est efficace au bout de 28 jours : 
jusqu’à 59 %* de réduction de la formation de tartre.
*Étude interne Royal Canin, 2005 - Comparé à un aliment de contrôle pour chats adultes ne 
contenant pas les agents actifs Oral Care et mesuré sur les dents les plus vulnérables.

RÉSULTATS PROUVÉS

ORAL CARE est une formule nutritionnelle précisément équilibrée 
qui favorise la santé bucco-dentaire en réduisant la formation de 
plaque dentaire.
Avec une double action :

 Action mécanique : spécifiquement conçues pour une action ciblée, la 
taille, la texture et la forme de la croquette ORAL CARE encouragent le chat à 
bien mâcher. Cette action mécanique produit un effet de brossage des dents 
quotidien qui aide à réduire la formation de la plaque dentaire.

 Action chimique  : formule enrichie avec un « agent dentaire actif » 
(chélateurs de calcium) qui piège le calcium salivaire et contribue à limiter la 
minéralisation de la plaque dentaire. 

EFFET DE BROSSAGE 
AGENT DENTAIRE ACTIF       

FORMATION DU TARTRE
RÉDUITE

JUSQU’À

EN 28 JOURS

PROUVÉS
RÉSULTATS

L’accumulation de tartre est la minéralisation de la plaque dentaire au contact de la salive, ce 
qui peut conduire à une sensibilité des gencives. L’hygiène bucco-dentaire joue un rôle 
important dans la santé globale de votre chat. 

Formulé avec un équilibre de minéraux pour contribuer à la santé du 
système urinaire du chat adulte. 

COMPOSITION
Protéines de volaille déshydratées, riz, maïs, isolat de 
protéines végétales*, graisses animales, farine de maïs, 
fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, blé, 
gluten de maïs, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de 
poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de soja, téguments 
et graines de psyllium.
*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.

ADDITIFS (AU KG)
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24500 UI, Vitamine D3 : 
700 UI, E1 (Fer) : 36 mg, E2 (Iode) : 3.6 mg, E4 (Cuivre) : 11 mg, 
E5 (Manganèse) : 47 mg, E6 (Zinc) : 99 mg, E8 (Sélénium) : 
0.06 mg - Conservateurs - Antioxygènes.

COMPOSITION CONSTITUANTS ANALYTIQUES

ACIDES AMINÉS
Taurine (%) 0.18 Méthionine (%) 0.89
Arginine (%) 1.55 Méthionine + cystine (%) 1.33
Lysine (%) 1.04

MINÉRAUX
Calcium (%) 1.09 Cuivre (mg/kg) 15
Phosphore (%) 0.95 Fer (mg/kg) 124
Sodium (%) 0.6 Manganèse (mg/kg) 60
Chloride (%) 0.81 Zinc (mg/kg) 136
Potassium (%) 0.7 Sélénium (mg/kg) 0.3
Magnésium (%) 0.07 Iode (mg/kg) 4.1

VITAMINES
Vit. A (UI/kg) 27000 Vit. B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 52.9
Vit. D3 (UI/kg) 700 Vit. B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.13
Vit. E (mg/kg) 620 Vit. B3 (Niacine) (mg/kg) 144.6
Vit. C (mg/kg) 310 Biotine (mg/kg) 4.25
Vit. B1 (Thiamine) (mg/kg) 13 Acide folique (mg/kg) 17.5
Vit. B2 (Riboflavine) (mg/kg) 46.7 Choline (mg/kg) 3100
Vit. B5 (Acide Pantothenique) (mg/kg) 59.1

AUTRES NUTRIMENTS
Amidon (%) 28.2 Oméga-3 (%) 0.65
Fibres alimentaires (%) 11.8 EPA + DHA (%) 0.21
Acide linoléique (%) 3.31 L-Carnitine (mg/kg) -
Acide arachidonique (%) 0.08 Lutéine (mg/kg) -
Oméga-6 (%) 3.45

ÉNERGIE MÉTABOLISABLE CALCULÉE
Énergie (NRC 85) (kcal/kg) 3543 Énergie NRC 2006 TDF (kcal/kg) 3776

Protéines
Matières grasses

Cellulose brute
Cendres brutes

 30%
 15%

 5.2%
 7%

Disponible en 400g - 1,5kg - 3,5kg - 8kg

Mode d’emploi24H  

3 kg 4 kg 5 kg 6 kgPoids du chat

46 g 56 g 66 g 75 g

36 g 45 g 52 g 60 g
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Taille réelle


