
Gamme : hygiène 

 

TRIODENTAL - très petits chiens 

1. Description

a. Propriétés

Aliment complémentaire appétent pour très petits chiens <5kg 

Les lamelles à mâcher végétales Biocanina permettent d’améliorer l’hygiène bucco-dentaire des 

chiens.  

Triple action : les lamelles Biocanina contribuent : 

- A contrôler et réduire la formation de plaque et de tartre dentaire,

- A améliorer la propreté des dents et maintenir une haleine fraîche

Grâce à leur forme en « Z » et aux propriétés abrasives de leur texture, les lamelles Biocanina 

agissent mécaniquement et permettent un nettoyage efficace des dents. L’appétence des lamelles 

facilite la prise.  

b. Composition

Amidon de maïs, glycérine, concentré de protéines de soja, farine de riz, levure de bière, sorbitol, 

rafles de maïs, polyol (érythritol), inuline de chicorée, concentrée de grenade.  

Constituants analytiques :  

Protéines brutes 19,0% ; cendres brutes 1,8% ; cellulose brute 1,3% ; matières grasses brutes 0,9%. 

2. Conseils d’utilisations

a. Mode d’emploi

Donner à votre chien 1 lamelle à mâcher par jour et lui mettre à disposition une gamelle d’eau 

fraîche.  

b. Précautions d’emploi



Produit non destiné à la consommation humaine.  

Tenir hors de portée des enfants. 

A conserver dans un endroit sec à température ambiante. 

Bien refermer le sachet après usage.  

3. Autres informations  

Présentation  

15 lamelles à mâcher  

 

TRIODENTAL - petits chiens 

1. Description  

 

a. Propriétés 

Aliment complémentaire appétent pour petits chiens de 5 à 10 kg. 

Les lamelles à mâcher végétales Biocanina permettent d’améliorer l’hygiène bucco-dentaire des 

chiens.  

Triple action : les lamelles Biocanina contribuent : 

- A contrôler et réduire la formation de plaque et de tartre dentaire,  

- A améliorer la propreté des dents et maintenir une haleine fraîche 

Grâce à leur forme en « Z » et aux propriétés abrasives de leur texture, les lamelles Biocanina 

agissent mécaniquement et permettent un nettoyage efficace des dents. L’appétence des lamelles 

facilite la prise.  

b. Composition 

Amidon de maïs, glycérine, concentré de protéines de soja, farine de riz, levure de bière, sorbitol, 

rafles de maïs, polyol (érythritol), inuline de chicorée, concentrée de grenade.  

Constituants analytiques :  

Protéines brutes 19,0% ; cendres brutes 1,8% ; cellulose brute 1,3% ; matières grasses brutes 0,9%. 

2. Conseils d’utilisations 

 

a. Mode d’emploi 



Donner à votre chien 1 lamelle à mâcher par jour et lui mettre à disposition une gamelle d’eau 

fraîche.  

b. Précautions d’emploi  

Produit non destiné à la consommation humaine.  

Tenir hors de portée des enfants. 

A conserver dans un endroit sec à température ambiante. 

Bien refermer le sachet après usage.  

3. Autres informations  

Présentation  

15 lamelles à mâcher  

 

TRIODENTAL – chiens moyens  

1. Description  

 

a. Propriétés 

Aliment complémentaire appétent pour chiens moyens de 10 à 30 kg. 

Les lamelles à mâcher végétales Biocanina permettent d’améliorer l’hygiène bucco-dentaire des 

chiens.  

Triple action : les lamelles Biocanina contribuent : 

- A contrôler et réduire la formation de plaque et de tartre dentaire,  

- A améliorer la propreté des dents et maintenir une haleine fraîche 

Grâce à leur forme en « Z » et aux propriétés abrasives de leur texture, les lamelles Biocanina 

agissent mécaniquement et permettent un nettoyage efficace des dents. L’appétence des lamelles 

facilite la prise.  

b. Composition 

Amidon de maïs, glycérine, concentré de protéines de soja, farine de riz, levure de bière, sorbitol, 

rafles de maïs, polyol (érythritol), inuline de chicorée, concentrée de grenade.  

Constituants analytiques :  

Protéines brutes 19,0% ; cendres brutes 1,8% ; cellulose brute 1,3% ; matières grasses brutes 0,9%. 

2. Conseils d’utilisations 



 

a. Mode d’emploi 

Donner à votre chien 1 lamelle à mâcher par jour et lui mettre à disposition une gamelle d’eau 

fraîche.  

b. Précautions d’emploi  

Produit non destiné à la consommation humaine.  

Tenir hors de portée des enfants. 

A conserver dans un endroit sec à température ambiante. 

Bien refermer le sachet après usage.  

3. Autres informations  

Présentation  

15 lamelles à mâcher  

 

TRIODENTAL – grands chiens 

1. Description  

 

a. Propriétés 

Aliment complémentaire appétent pour grands chiens de >30 kg. 

Les lamelles à mâcher végétales Biocanina permettent d’améliorer l’hygiène bucco-dentaire des 

chiens.  

Triple action : les lamelles Biocanina contribuent : 

- A contrôler et réduire la formation de plaque et de tartre dentaire,  

- A améliorer la propreté des dents et maintenir une haleine fraîche 

Grâce à leur forme en « Z » et aux propriétés abrasives de leur texture, les lamelles Biocanina 

agissent mécaniquement et permettent un nettoyage efficace des dents. L’appétence des lamelles 

facilite la prise.  

b. Composition 

Amidon de maïs, glycérine, concentré de protéines de soja, farine de riz, levure de bière, sorbitol, 

rafles de maïs, polyol (érythritol), inuline de chicorée, concentrée de grenade.  

Constituants analytiques :  



Protéines brutes 19,0% ; cendres brutes 1,8% ; cellulose brute 1,3% ; matières grasses brutes 0,9%. 

2. Conseils d’utilisations 

 

a. Mode d’emploi 

Donner à votre chien 1 lamelle à mâcher par jour et lui mettre à disposition une gamelle d’eau 

fraîche.  

b. Précautions d’emploi  

Produit non destiné à la consommation humaine.  

Tenir hors de portée des enfants. 

A conserver dans un endroit sec à température ambiante. 

Bien refermer le sachet après usage.  

3. Autres informations  

Présentation  

15 lamelles à mâcher  

 

 


