
1  Qu’est-ce que les sticks PROZYM® RF2 ?       

Les sticks PROZYM® RF2 contiennent un actif exclusif breveté 
issu de la rhubarbe, appelé RF2. Le RF2 empêche les bactéries 
de s'organiser en biofilm, la première étape indispensable de la 
constitution de la plaque dentaire. Les sticks PROZYM® RF2 
préviennent donc l'apparition de la plaque dentaire et du tartre 
et combattent efficacement la mauvaise haleine. La consistance 
unique et la forme ergonomique en “étoile” des sticks PROZYM® 
RF2 garantissent un temps de mastication prolongé et un 
nettoyage en profondeur des espaces inter-dentaires. 
Aliment complémentaire pour chien.

2  Quand utiliser les sticks PROZYM® RF2 ?  

> Convient aux chiens dès l’âge de 7 mois.
> La mastication quotidienne des sticks PROZYM® RF2 a un effet de nettoyage mécanique et biologique 
     de  la cavité et des surfaces dentaires, ce qui permet de réduire efficacement la formation de la plaque
     dentaire et du tartre et de lutter contre la mauvaise haleine.
> De par leur faible teneur en phosphore et en sodium, les sticks PROZYM® RF2 conviennent aux chiens
     insuffisants cardiaques ou insuffisants rénaux.
> Leur formule vegan, exempte de protéines animales, permet de limiter les risques d'allergie.

3  Plus-produits                     

4  Comment utiliser les sticks PROZYM® RF2 ?      

> Voie orale. Donner un stick PROZYM® RF2 au chien une fois par jour, de préférence après le repas. 
> Laisser toujours de l’eau fraîche à disposition de l’animal.
> Les sticks PROZYM® RF2 peuvent être donnés en alternance avec d'autres présentations 
     de la gamme PROZYM®.

5  PROZYM® Sticks RF2 existe en 2 présentations :      

> PROZYM STICKS RF2 S/M (chiens jusqu'à 25 kg), sachet de 12 sticks : 03411112961313
> PROZYM STICKS RF2 L (chiens de plus de 25 kg), sachet de 12 sticks : 03411112961276
Sachets fraicheur refermables et recyclables

Pour chiens

Ingrédients naturelsScientifiquement 
prouvé 1

 HYGIENE BUCCO-DENTAIRE POUR CHIENS ET CHATS
 PROZYM® Sticks RF2 

Formule vegan Pauvre en phosphore 
et en sodium

 Formule vegan améliorée

Fabriqué 
en France

Temps de
mastication élevé

+ 97%



6  Composition                     

Céréales (Blé), Polyols, Poudre de cellulose (Sapin), Produits de la transformation des plantes (RF2 - Rheum 
Officinale Rad.Pulv.), Levures, Sucres.

7  Propriétés                     

Le RF2 est un actif naturel breveté issu de la rhubarbe. Il permet de réduire la formation de biofilm sur la 
surface dentaire et, par conséquent, de limiter l'apparition de la plaque dentaire et du tartre tout en luttant 
contre la mauvaise haleine. 

8  Apports énergétiques

> Stick S/M : 20 kcal/unité
> Stick L : 100 kcal/unité

9  Constituants analytiques  

• Humidité : 10,1 % 
• Protéines brutes : 9,9 % 
• Matières grasses brutes : 2,5 % 
• Cendres brutes : 4,3 %
• Cellulose brute : <2 %
• Energie : 312 kcal/100g

10 Données d’études scientifiques                   

Une étude clinique incluant 30 chiens a montré que l'utilisation quotidienne de RF2 réduit la plaque de 24,4% 
et le tartre de 38% après 28 jours seulement.1

1 Efficacy of RF2 applied twice daily at a dose rate of 200 mg per day to teeth in the prevention of plaque formation in dogs. J. Ketzis, 2006.

11  Précautions d’utilisation

UNIQUEMENT POUR ANIMAUX. 
Garder dans un endroit frais et sec et en dehors de la portée des enfants. Pour un plaisir intact, bien refermer 
le sachet après chaque utilisation.
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Ensemble, au-delà de la santé animale
           Ceva Santé Animale
             www.ceva-santeanimale.fr

PROZYM® Sticks RF2
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