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L’hygiène bucco-dentaire de votre animal de compagnie
Qu’est-ce que ProDen PlaqueOff® ?
ProDen PlaqueOff® est une innovation indispensable pour la
santé bucco-dentaire de votre chien ou de votre chat.

ProDen PlaqueOff® est une innovation pour le traitement de la
mauvaise haleine, la plaque dentaire et le tartre existants, et/
ou en prévention dès la pousse des dents permanentes.

information
85 % des chiens
et 70 % des chats
de plus de 3 ans
montrent des signes de
maladies des gencives,
la cause principale de
la perte des dents.

Si votre animal souffre de mauvaise haleine les principaux responsables sont
la plaque dentaire et le tartre dans 80% des cas. Si l’on ne traite pas la cause
la mauvaise haleine persistera. D’une efficacité redoutable ProDen PlaqueOff®
contribue d’une manière optimale et naturelle à éliminer la plaque dentaire et
le tartre existants et donc la mauvaise haleine.

Si votre chien ou chat souffre de mauvaise haleine, cela est
certainement un signe de problèmes de santé bucco-dentaire.
Jusqu’à présent le seul moyen connu de garder leurs dents
propres est de les brosser tous les jours. Toutefois c’est une
tâche difficile et contraignante.

“Ma mauvaise haleine et mon tartre font
partie du passé, depuis que ma famille m’a
apporté ProDen PlaqueOff®.
Trois semaines seulement de traitement
ont fait de moi un compagnon plus
agréable à approcher.“

A la différence d’autres procédés mécaniques de contrôle de plaque dentaire
(brossage, masticage….), ProDen PlaqueOff® est unique et agit au travers
du système vasculaire. Il ramollit les dépôts de tartre existant et le premier
signe de l’amélioration de la santé buccale et de l’efficacité contre la plaque
dentaire et le tartre - la mauvaise haleine disparaît. Les améliorations
apparaissent habituellement dès la 3ème semaine de traitement.
Ensuite, les dépôts de tartre restants se détachent dans la durée. On peut
même les enlever avec l’ongle. Aucun autre ingrédient masquant la mauvaise
haleine n’a été ajouté (menthe, eucalyptus…), ce qui cacherait les problèmes
existants et pourrait les aggraver.
En utilisation préventif, il empêche la plaque bactérienne d’adhérer aux dents
et contribue à éviter la formation de la plaque dentaire et le tartre.
ProDen PlaqueOff® est une produit naturel qui contient un type d’algue
spécifique, breveté mondialement. Les effets bénéfiques sur l’hygiène
buccale sont prouvés*. Nous avons plus de 10 ans d’expérience et le ProDen
PlaqueOff® donne des résultats incontestables. Il se présente sous deux
formules différentes hautement appétentes très facile à utiliser, soit en forme
de poudre, soit en forme de Croq’ à utiliser tel quel ou en alternance avec la
poudre comme «récompense».

Une gamme de produits brevetés
pour l’hygiène dentaire de vos animaux

Les dents et les gencives
en mauvaise santé chez un
chien

ProDen PlaqueOff® est fortement recommandé par les vétérinaires et il est
vendu dans plus de 50 pays dans le monde.

Les dents et les gencives en
bonne santé chez un chien

Qu’est-ce que la Plaque Bactérienne et ses effets ?

Comme chez l’être humain, la plaque bactérienne est en
constante évolution dans le milieu buccal. Elle peut s’accumuler
sur les dents, les gencives, la langue et provoquer une mauvaise
haleine, des maladies des gencives (saignements), du tartre et
des caries.
Si rien n’est fait, cela conduira à des douleurs insupportables et surtout à la
perte inutile et prématurée des dents. Un nettoyage minutieux et régulier peut
diminuer la formation de la plaque dentaire qui provoque des inflammations et
de sérieux problèmes aux gencives et aux dents ainsi que d’autres pathologies.
Spécial chat

Pour chiens et chats

Pour chiens et chats

Les dents et les gencives en
mauvaise santé chez un chat

La plaque dentaire se transforme également en tartre qui, une fois formé,
devient très difficile à retirer. Elle se forme continuellement même avec un
brossage régulier ! Pensez à faire contrôler l’état buccal de votre animal lors
de votre visite chez le vétérinaire dès son plus jeune âge.
ProDen PlaqueOff® vous aide efficacement et facilement à contrôler ces
problèmes et améliore l’hygiène buccale de votre chien ou de votre chat à
moindre coût.
*(par ex. Summit Ridge Farms, USA)

Les dents et les gencives en
bonne santé chez un chat

Your pet’s oral hygiene and health
What is ProDen PlaqueOff®?

ProDen PlaqueOff® is an innovative treatment essential for
your dog’s or cat’s oral health.

ProDen PlaqueOff® is an innovative treatment for your
pet’s bad breath, dental plaque and existing tartar, and/or
as a preventive measure from the moment your pet has its
permanent teeth.

If your pet suffers from bad breath, the main causes are dental plaque and
tartar in 80% of cases. If you don’t treat the cause, bad breath will remain.
Extremely effective, ProDen PlaqueOff® contributes in a natural and optimal
way to eliminate existing dental plaque and tartar and hence eliminate bad
breath.

If your dog or cat suffers from bad breath, it’s certainly an
indication of oral health problems. Until now, daily brushing
has been the only known method for keeping their teeth clean.
However, this is a difficult and demanding task.

“My bad breath and tartar are a thing
of the past, now that my family gives
me ProDen PlaqueOff®. Three weeks
of treatment was all it took to make
me nicer to come near.“

Unlike mechanical treatments for dental plaque control (brushing, chewing…),
ProDen PlaqueOff® is unique and acts via the vascular system. It softens existing
tartar depositis. The first sign of improvement and effectiveness against plaque
and tartar is that bad breath disappears. Improvement is normally noticeable
from the third week of treatment. Remaining deposits of tartar loosen over
time. They can even be removed with a finger nail. No other ingredients hiding
bad breath are addes (mint, eucalyptus...) which would simply hide existing
problems and could even make them worse.

85% of dogs and
70% of cats over
3 years old show
evidence of gum
disease, the main
cause of tooth loss.

Unhealthy canine teeth
and gums

The preventive use of ProDen PlaqueOff® will avoid bacteria from attaching
themselves to teeth and hence avoid the generation of dental plaque and
tartar.
ProDen PlaqueOff® is a completely natural product containing a special type
of alga patented world wide. The beneficial effects on dental hygiene are
proven*. We have more than 10 years of experience and undeniable results.
PlaqueOff comes in two different, easy-to-use and highly-palatabel formulas:
either as a powder or as ‘bites’ to be used on its own or alternately with the
powder as a ‘reward’.

A range of patented products
for your pet’s dental hygiene

information

ProDen PlaqueOff is strongly recommended by vets and is sold in more than
50 countries.
®

Healthy canine teeth and
gums

What is bacterial plaque and its effect?

As in humans, bacterial plaque is constantly forming in the
mouth. It can accumulate on the teeth, gums and tongue,
resulting in bad breath, gum disease (bleeding), tartar and
tooth decay.
Without action, this leads to unbearable pain and above all to needless,
premature tooth loss. Meticulous, regular cleaning helps to remove bacterial
plaque before it can accumulate and cause inflammation and serious gum and
tooth problems as well as other pathologies.

Formula for cats

For dogs and cats

For dogs and cats

Unhealthy feline teeth and
gums

Dental plaque also turns into tartar which, once formed, becomes very difficult
to remove. Dental plaque is continually being formed, even with regular
brushing! Consider controlling your pet’s oral health by your vet from an early
age.
ProDen PlaqueOff® helps you effectively and easily improve your pet’s oral
hygiene inexpensively.

*(ex. Summit Ridge Farms, USA)

Healthy feline teeth and
gums

for healthier teeth and gums

pour des dents et des gencives plus saines
Comment utiliser ProDen PlaqueOff® ?

En attaquant la plaque dentaire et le tartre existants et ainsi l’élimination de la mauvaise
haleine. En prévention dès la pousse de la dentition définitive pour éviter la formation de
la plaque dentaire et du tartre. ProDen PlaqueOff® agit par voie systémique.

Au bout de combien de temps constate-t’on les premières améliorations ?

Cela est déterminé par un certain nombre de facteurs, comprenant l’ampleur du dépôt
de tartre, le métabolisme individuel, la composition de la salive...
La réduction de la mauvaise haleine est habituellement constatée dès la 3ème semaine
d’utilisation. Les dépôts de tartre se ramollissent et se détachent dans la durée.

Quelle quantité doit-être donnée ?

How to use ProDen PlaqueOff®?

By fighting existing dental plaque and tartar and eliminating bad breath or as prevention
from the moment your pet has its permanent teeth. ProDen PlaqueOff® works systemically.

How long does it take before improvements become noticeable ?

This depends on certain factors, including the thickness of the tartar deposits, individual
metabolism and composition of the saliva.
Improvements of bad breath are usually noticeable by the 3rd week of use. Existing tartar
then softens and falls away over time.

Which quantity to be given ?

Animal

Dose journalière en continu

Animal

ProDen PlaqueOff® Poudre
PlaqueOff spécial Chat

Daily quantity continuously

ProDen PlaqueOff® Powder
1 dosette

PlaqueOff formula for Cats

1 scoop

Chats et petits chiens < 10kg

1/2 - 1 dosette

Cats and small dogs < 10 kg

1/2 - 1 scoop

Chiens 10 - 25kg

1 - 2 dosettes

Dogs 10 – 25 kg

1 - 2 scoops

2 - 3 dosettes

Dogs > 25 kg

Chiens > 25 kg

ProDen PlaqueOff Dental Croq’

2 - 3 scoops

ProDen PlaqueOff Dental Croq’

®

®

Chats et petits chiens < 10kg

4 – 8 Croq’

Cats and small dogs < 10kg

4 – 8 Croq’

Chiens 10 - 25kg

2 – 4 Croq’

Dogs 10 – 25 kg

2 – 4 Croq’

Chiens > 25 kg

4 – 5 Croq’

Dogs > 25 kg

4 – 5 Croq’

Y a-t’il des effets secondaires ?

Are there any side effects?

ProDen PlaqueOff® est développé en Suède. Brevet UE 1328285.
ProDen PlaqueOff® est disponible chez les vétérinaires, les pharmacies, les animaleries/
jardineries et magasins spécialisés.

ProDen PlaqueOff® is developed in Sweden. EU Patent: 1328285.
ProDen PlaqueOff® is available at pharmacies, pet shops and speciality stores as well as
at your local vet.

Il n’y a pas d’effets secondaires connus.

ProDen PlaqueOff® Poudre existe en pots de 40g, en format économique de 180g et 420g,
et en 40g spécial Chat.
ProDen PlaqueOff® Dental Croq’ existe en sachets de 60g chats et petits chiens, 150g
moyen et grand chiens, et en 60g pour chats.

There are no known side effects.

ProDen PlaqueOff® Powder exists in pots of 40g, economical size of 180g and 420g, and in
40g special formula for cats.
ProDen PlaqueOff® Dental Croq’ exists in sachets of 60g for cats and small dogs, and 150g
for medium and large dogs, and in 60g for cats.

