À propos du Gel et Vaporisateur buccal Petzlife
Nous vous félicitons de vous occuper de cet aspect important de la santé de votre animal
préféré. Vous avez choisi le produit d'entretien buccal numéro 1 sur le marché.

Petzlife Oral Care

Avant

Après 30
jours

Petzlife a été formulé dans un laboratoire
approuvé par le FDA sous la supervision du
Docteur Ashok Patel. Le Doc. Patel, PH. D. a
gradué avec mention d'honneur de l'Université de
Wales, Grande-Bretagne en biochimie médicale.
Ses connaissances, ses nombreuses années
d'expérience et sa persévérance à trouver des
traitements entièrement naturels nous permettent
aujourd'hui de vous offrir des produits naturels
fantastiques.

Gel Petzlife régulier 4 oz (118ml) / 12 oz (355ml)
Le gel Petzlife régulier détruit la plaque et le tarte sur les dents de votre
animal. Tous les ingrédients de ce produit sont 100% naturels. Lorsque
vous appliquez le produit dans la bouche de votre animal, les ingrédients
se mélangent avec la salive et forment une couche protectrice.

Gel Petzlife saumon 4 oz (118ml) / 12 oz (355ml)
Le gel Petzlife au saumon détruit la plaque et le tarte sur les dents de
votre animal. Tous les ingrédients de ce produit sont 100% naturels.
Lorsque vous appliquez le produit dans la bouche de votre animal, les
ingrédients se mélangent avec la salive et forment une couche protectrice.

Vaporisateur Petzlife 4 oz (118ml) / 12 oz (355ml)
Le vaporisateur Petzlife est spécialement formulé pour enrayer la plaque
dentaire et l’accumulation de tartre. Tous les ingrédients de ce produit
sont 100% naturels. Lorsque vous vaporisez le produit dans la bouche de
votre animal, les ingrédients se mélangent avec la salive et forment une
couche protectrice.

100% Garantie: Nous garantissons tous nos produits contre les défauts de fabrication et de plus,
nous remboursons les produits Petzlife en cas d'insatisfaction du client.

Mode d’emploi et conseil d’utilisation simples
Application
Vaporiser ou appliquer le gel sur la plus grande surface dentaire affectée. Vous remarquerez que
votre animal se léchera les lèvres plusieurs fois. Ceci permettra a produit de bien se mélanger à sa
salive et les ingrédients naturels vont enduire toutes les surfaces des dents et gencives.

Posologie
La première semaine, utilisez 2 fois par jour s'il y a accumulation importante de tartre ou si des
rougeurs et de l'inflammation sont apparentes aux gencives. Sinon, une application par jour est
normalement suffisante. Voyez l'étiquette pour les doses recommandées.

Repas
Pour de meilleurs résultats, l'animal ne devrait ni manger ni boire 30 min. avant et après le
traitement. L'application avant le coucher est préférable car le produit peut agir toute la nuit.

Brossage des dents
Il n'est pas nécessaire de brosser, mais ceci accélérera l'obtention des résultats désirés. Le brossage
permet d'enlever la plaque et le tartre ramolli par le Petzlife Oral Care. Utilisez une brosse à soies
douces ou une brosse à ''doigt'', ou utilisez un morceau de gaze ou de tissu et essuyez. Attendre
environ 8 jours avant le premier brossage. Vous serez enchantés en constatant la quantité de plaque
et de tartre qui se détache.

Résultats
Après une à deux semaines, l'inflammation devrait diminuer et son haleine devrait s'être grandement
améliorée. Généralement, après 30 jours, vous pouvez espacer les applications à 2 ou 3 fois par
semaine pour la phase d'entretien du Programme de Soins Bucaux Petzlife.

FAQ
Quoi faire pour faciliter l’application des produits Petzlife ?
Si votre chien ne veut pas vous donner accès à sa bouche, enduisez ses lèvres extérieures et il se
léchera. Ou placez un peu de beurre d'arachide dans son bol et mettez le gel dessus.Pour un chat,
mettez le gel directement sur une de ses pattes et il la léchera. Essayez le gel avec Huile de Saumon
sauvage. Non seulement les chiens et les chats aiment ce goût, mais en plus il contient de précieux
oméga 3.

Quelle est la différence entre les deux produits ?
La différence entre les deux produits est dans leur application. Nous disons ''Vaporisez pour la
facilité, brossez pour des résultats plus rapides''. Note: Voyez le mode d'emploi détaillé pour la
meilleure façon d'utiliser ces deux produits.cation avant le coucher est préférable car le produit peut
agir toute la nuit.

Comment fonctionnent ces deux produits ?
Les ingrédients se mélangent à la salive et forment une couche qui couvre complètement les dents
de votre animal, tuant les bactéries pathogènes et dégageant la plaque.

Combien de temps cela pendra-t-il pour que les dents de mon animal deviennent
blanches ?
Les résultats dépendront de l'âge de votre animal, de l'état actuel de sa dentition et de votre façon de
faire le traitement. Vous devriez remarquer la disparition dans les premières semaines des rougeurs
et du tartre entre les dents et les gencives. S'il y a une forte accumulation de tartre, la dernière partie
à disparaître sera la partie centrale de la surface de la dent.

Mon chien a une mauvaise haleine. Ces produits aideront-t-ils ?
Oui. Dans la plupart des cas la mauvaise haleine est produite par les bactéries. Le Gel et
Vaporisateur Petzlife Oral Care ont été formulés pour détruire les bactéries au contact donc au fur et
à mesure que la bouche de votre animal ''se refera une santé'', son haleine redeviendra plus fraîche.

Y a-t-il des effets secondaires ?
Aucun effet secondaire. La seule réaction, normale, que vous apercevrez est que votre animal se
léchera les lèvres un certain temps. Cette réaction naturelle permet au produit de bien couvrir les
dents et les gencives.

FAQ
Je viens de faire nettoyer ses dents. Pourquoi devrais-je utiliser autre chose
Maintenant est justement le bon temps pour entreprendre un traitement périodique. Le vétérinaire a
gratté sous la gencive et dans la plupart des cas cet endroit demeure quelque temps vulnérable à
l’infiltration de bactéries. Petzlife Oral Care élimera ces bactéries les empêchant d’entrer dans son
sang. Vous remarquerez également que les rougeurs s’atténueront plus rapidement, et avec un
entretien régulier, soit en vaporisant ou en brossant, vous n’aurez plus à faire faire ce détartrage.

Quelles garanties offrez-vous ?
Les Collections Natalie Moseley et Petzlife garantissent de vous rembourser 100% de votre achat
(moins les frais de livraison s’il y a lieu). Si vous n’êtes pas satisfait(e) retournez la portion inutilisée
du produit.

Vais-je économiser de l’argent en les utilisant ?
Bien sûr. Le coût d’un détartrage augmente à un rythme alarmant (l’anasthésie représentant une
bonne part de ce coût). Un simple appel téléphonique et votre vétérinaire vous donnera le montant
exact que vous épargnerez.

Quels sont les autres avantages d’utiliser Petzlife Oral Care ?
L’avantage principal est évidemment le maintien de votre compagnon à quatre pattes en bonne
santé. Plusieurs maladies, pertes de dents et même décès sont dus à une mauvaise hygiène
buccale. Peut-être avez-vous également entendu parler de tous les risques associés à l’anasthésie.
Voyez le site www.petzlife.com pour lire certains articles ayant paru sur ce sujet (en anglais). Sans
compter l’inconfort et le stress que cette procédure produit chez l’animal.
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