
Fréquence idéale
Tous les jours, voire 2 à 3 
fois par semaine, selon 
les recommandations  
de votre vétérinaire.

Comment
utiliser Bucogel ?
Avec brossage
Compter 30 secondes  
à 1 minute par mâchoire.  
Se concentrer sur la face 
externe des dents et sur  
la zone du collet (limite 
dent-gencive). Utiliser  
la brosse à dents ou  
le doigtier (inclus).

Sans brossage
Si le brossage est 
impossible, BUCOGEL 
s’utilise facilement en 
application directe sous  
les babines ou sur la langue 
grâce à son goût agréable.

Service clients : +33(0)4 73 61 75 76 - service.clients@tvm.fr
63370 Lempdes - France

Cachet du vétérinaire
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Vivre àpleines dents
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L’ennemi n°1 : 

Jour après jour, les  
bactéries s’accumulent  
sur les dents et en 
particulier au niveau  
du collet (limite 
dents-gencives) pour 
former une patte molle*  
(= la plaque dentaire). 
Celle-ci se durcit 
progressivement pour 
donner le tartre qui n’est 
plus éliminé par le brossage 
mais uniquement par des 
soins vétérinaires 
(détartrage,...).

* Les bactéries présentes dans 
cette patte molle provoquent  
une inflammation de la gencive 
(gingivite) et une mauvaise haleine 
(halitose). Elles sont également  
à l’origine de complications graves 
(déchaussement et perte des dents, 
atteinte des reins, du cœur, ...).

Comment aider votre animal ?
Brosser régulièrement ses dents à l’aide 
d’une brosse à dents adaptée et d’un 
gel dentaire comme BUCOGEL.
C’est la meilleure solution pour éviter 
l’apparition souvent précoce (avant  
1 an) du tartre, de la mauvaise haleine  
et de leurs conséquences.

La prévention
Le bon réflexe  
dès son plus jeune âge

Bien entretenir les dents  
de votre animal est primordial. 
Utiliser BUCOGEL en brossage 
régulier permet une excellente 
hygiène bucco-dentaire en :

›   Éliminant la plaque dentaire 
(= pâte molle).

›   Évitant, par conséquent, 
l’apparition du tartre.

Entre 2 et 7 mois, un chiot ou  
un chaton qui bénéficie d’un 
brossage dentaire par semaine 
avec BUCOGEL, se laissera 
manipuler plus facilement durant 
toute sa vie (brossage des dents 
mais aussi examen, administration 
de comprimés, etc...).

›  BUCOGEL est 
spécialement conçu 
pour votre chien ou 
votre chat : il s’utilise 
sans rinçage et peut 
être avalé.

›  Brosse à dents 
souple fournie pour 
un brossage efficace 
des dents et du 
collet.

›  Action antiplaque.

›  Évite la mauvaise 
haleine et l’irritation 
des gencives.

›  Goût agréable.

la plaque dentaire !

85% des chiens et 70% des chats de plus de 3 ans 
présentent des signes de maladies des gencives, 

cause de la perte des dents et de la mauvaise haleine.

L’apprentissage

Pourquoi
Bucogel ?
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