La Mauvaise haleine :
Un chien en bonne santé ne doit pas avoir mauvaise haleine. Lorsque c’est le cas, il est
nécessaire de surveiller de près l’état de ses dents et de ses gencives, car si l’on ne fait
rien, on ouvre la porte à de nombreuses affections : caries, gingivites ou parodontoses.

La plaque dentaire cause la mauvaise haleine
Comme chez l’homme, c’est l’accumulation de la plaque dentaire qui est la première
cause de mauvaise haleine. Celle -ci est constituée d’un mélange de débris alimentaire et
de bactéries. Vers l’âge de 2 à 3 ans, la minéralisation de la plaque entraîne le dépôt de
tartre. Et si on ne fait rien contre le tartre, c’est alors les gencives qui s’infectent. Une
mauvaise haleine permanente apparaît, bientôt suivie de pathologies diverses.
La première et la meilleure prévention est donc le brossage des dents. Il est recommandé
de commencer dès le plus jeune âge du chien pour l’habituer à accepter ce soin quotidien.
Propospray permettra de régler bon nombre de problèmes buccaux (gingivite,
parodontose…) lorsqu’ils sont déjà survenus et qui règlera notamment les problèmes de
mauvaise haleine souvent dus a ce type d’infection. Ce produit est comme son nom
l’indique, un spray à base de propolis. La propolis est un puissant antiseptique naturel
fabriqué par les abeilles pour protéger, renforcer et stériliser leurs ruches. Elle doit ses
propriétés antimicrobienne et antiseptique aux flavonoïdes et aux phénols qu’elle contient.
Elle permet de détruire les bactéries et autres champignons sans porter atteinte aux
levures. Le produit contient également du miel, utilisé ici pour adoucir l’amertume de la
propolis, et de l’huile essentielle de menthe utilisée pour ces propriétés bactéricides
puissantes.

Retrouvez Propospray et toute la gamme Phyto Compagnon
dans notre boutique :

www.boutique-chien.com
La gamme Phyto Compagnon que nous vous proposons ici a été élaborée avec le plus grand soin
par des spécialistes du monde animal maîtrisant parfaitement la science des plantes.
Les produits Phyto Compagnon sont garantis 100% naturels, sans conservateur et sans alcool.
C'est la garantie pour vous d'un soin tout en douceur pour votre animal

