
soins buccaux
Votre guide complet sur les



L’importance des soins  
buccaux quotidiens.
La qualité des soins buccaux est aussi importante pour votre 
animal qu’elle l’est pour vous. Ces soins doivent être administrés 
quotidiennement de diverses façons.
•  La négligence peut vite devenir une source de douleurs, tant pour votre animal que 

pour votre portefeuille.

•  Les bactéries qui se multiplient sous la marge gingivale peuvent se rendre dans le 
cœur, le foie et les reins et entraîner de sérieux problèmes de santé.

•  Les symptômes à surveiller sont l’enflure des gencives, la mauvaise haleine, la douleur 
et la perte de dents.

•  80 % des chiens et 70 % des chats présenteront certaines manifestations de maladies 
des gencives avant l’âge de 3 ans.

•  La mauvaise haleine est généralement le premier signe 
révélateur de problèmes sous-jacents de santé buccale 
chez un animal de compagnie.

•  Quand la plaque des dents n’est pas éliminée toutes 
les 12 à 36 heures, elle commence à se lier aux 
minéraux contenus dans la salive et se transforme en 
tartre sous l’action de la calcification.

•  Le tartre peut s’accumuler sous la marge gingivale, 
provoquant une gingivite et une maladie parodontale.

•  LA CLÉ, C’EST LA PRÉVENTION. Adopter une routine de 
soins buccaux quotidiens peut aider à réduire la plaque 
et le tartre sur les dents de votre compagnon et à les 
empêcher de s’accumuler de nouveau.

COMMENT LE SAVOIR?



COMMENT  
FONCTIONNE LA TECHNOLOGIE 

Tous les produits bluestemMC sont scientifiquement formulés avec notre technologie en 
instance de brevet coactiv+MC. Il s’agit d’une préparation unique d’ingrédients de qualité 
alimentaire servant à dégrader en toute sécurité le BIOFILM de plaque et de tartre – une 
structure filamenteuse résistante élaborée par les bactéries pour se protéger.  Coactiv+MC 
amollit et dégrade cette structure sans l’aide de surfactants ou d’antimicrobiens.  
De nombreux produits de santé buccale sur le marché contiennent des substances 
chimiques corrosives ou ne sont que de simples agents nettoyants qui masquent la 
mauvaise haleine. Seul bluestem offre une biotechnologie exclusive issue des plus récentes 
connaissances scientifiques sur les biofilms.

Comment ça fonctionne:

Reconnu sûr et efficace dans le cadre d’essais indépendants réalisés en clinique.

+  ÉTAPE 1 : La salive d’un 
animal ainsi que les débris 
de nourriture qui adhèrent 
à ses dents contiennent du 
magnésium, du calcium et du 
fer, des sources alimentaires 
pour les bactéries. Parce 
qu’elles sont attirées par ces 
minéraux, les bactéries finissent 
par se fixer sur la surface des 
dents et produisent un biofilm, 
la plaque, qui se transforme 
rapidement en tartre calcifié.

+  ÉTAPE 2: Dès qu’un produit 
bluestem est utilisé dans 
la bouche de l’animal, ces 
minéraux se fixent aux agents 
liants contenus dans la 
formule coactiv+ et les rendent 
inutilisables par les bactéries.

+  ÉTAPE 3: Coactiv+ chasse 
ces minéraux de la bouche, 
éliminant ainsi les sources 
alimentaires des bactéries. 
Les biofilms de bactéries 
s’affaiblissent et les couches 
de plaque accumulées 
commencent éventuellement 
à tomber.

+  ÉTAPE 4: Le tartre calcifié et 
durci commence à s’amollir. 
Il peut alors se fragmenter 
et se détacher facilement, 
ce qui augmente l’efficacité 
des lamelles et bâtonnets à 
mâcher, lingettes dentaires, 
dentifrices et aliments pour le 
soin des dents.
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Additif  
pour l’eau

L’additif pour l’eau bluestemMC est offert en trois arômes différents et est un des produits  
les plus faciles à utiliser. Vous n’avez qu’à ajouter 2 bouchons pleins à 600 mL (2,5 tasses)  
d’eau dans le bol de votre animal. Dans une étude d’efficacité indépendante réalisée  
conformément au code des bonnes pratiques cliniques, des chiens qui ont reçu l’additif  
pour l’eau bluestemMC dans leur eau quotidienne, après 84 jours, une diminution du tartre  
de 25,4 % – sans aucun brossage!

+ Aide à combattre la plaque et le tartre
+ Rafraîchit l’haleine et améliore l’hygiène buccale
+ Arômes original et de poulet pour les chiens et les chats
+ Arôme de menthe vanillée pour les chiens seulement
+ Peut être utilisé quotidiennement en toute sécurité chez les animaux de toute race et de toute taille
+ Ne forme pas de mousse ni de résidu visqueux dans le bol d’eau de votre animal
+ Peut être utilisé dans les abreuvoirs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Pour de meilleurs résultats, utiliser en combinaison avec le dentifrice bluestemMC, les lingettes dentaires 
bluestemMC, les bâtonnets dentaires bluestemMC ou les lamelles à mâcher bluestemMC. 

PRODUITS SUIVI BÉNÉFICE

Seulement l’additif pour l’eau chaque jour FACILE PRÉVENTION

Additif pour l’eau chaque jour + dentifrice 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Additif pour l’eau chaque jour + lingette dentaire 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Additif pour l’eau chaque jour + bâtonnet dentaire chaque jour FACILE CHOIX PAR 
EXCELLENCE

SUIVI ET BÉNÉFICE



Vaporisateur 
buccal

Le vaporisateur buccal bluestemMC est un excellent choix pour les chiens qui ne 
consomment que de la nourriture crue et boivent peu ainsi que pour ceux qui acceptent 
mal qu’on ajoute quoi que ce soit dans leur eau. Un autre produit facile à utiliser : vous 
n’avez qu’à soulever la lèvre supérieure de votre chien pour exposer ses dents et ses 
gencives et à vaporiser deux fois de chaque côté de la bouche. Le vaporisateur est muni 
d’un gicleur silencieux

+ Aide à combattre la plaque et le tartre
+ Rafraîchit l’haleine et améliore l’hygiène buccale
+ Arôme de menthe vanillée pour les chiens seulement
+  Peut être utilisé quotidiennement en toute sécurité chez les animaux  

de toute race et de toute taille

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

PRODUITS SUIVI BÉNÉFICE

Seulement le vaporisateur buccal chaque jour FACILE PRÉVENTION

Vaporisateur buccal chaque jour + dentifrice 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Vaporisateur buccal chaque jour + lingette dentaire 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Vaporisateur buccal chaque jour + bâtonnet dentaire chaque jour FACILE CHOIX PAR 
EXCELLENCE

Pour de meilleurs résultats, utiliser en combinaison avec le dentifrice bluestemMC, les lingettes dentaires 
bluestemMC, les bâtonnets dentaires bluestemMC ou les lamelles à mâcher bluestemMC. 

SUIVI ET BÉNÉFICE 



Dentifrice
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

En matière de soins buccaux, rien n’a d’égal que le brossage. Le dentifrice bluestemMC 

est vendu avec une brosse à dents à double tête qui vous permet d’atteindre en 
même temps les surfaces interne et externe de chaque dent.

+ Combat la plaque et réduit le tartre
+ Rafraîchit l’haleine et améliore l’hygiène buccale
+  À venir emballage - jumelé qui inclut notre NOUVELLE brosse à dents double 

format – choisissez la taille qui convient le mieux pour votre animal
+  Arôme de poulet pour les chiens et les chats et arôme de menthe pour les 

chiens seulement
+  Pour les chiens et les chats – peut être utilisé quotidiennement en toute  

sécurité chez les animaux de toute race et de toute taille
+ Dentifrice et brosse à dents aussi vendus séparément

MC 

Pour de meilleurs résultats, utiliser quotidiennement ou en combinaison avec l’additif pour l’eau bluestemMC, 
le vaporisateur buccal bluestemMC, les bâtonnets dentaires bluestemMC ou les lamelles à mâcher bluestemMC. 

PRODUITS SUIVI BÉNÉFICE

Seulement le dentifrice chaque jour ASSIDU CHOIX PAR 
EXCELLENCE

Dentifrice 2x par semaine + additif pour l’eau chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Dentifrice 2x par semaine + vaporisateur buccal chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Dentifrice 2x par semaine + bâtonnet dentaire chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

SUIVI ET BÉNÉFICE 



Poudre
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

L’additif en poudre pour l’eau bluestemMC est une version concentrée de l’additif pour 
l’eau en liquide et est principalement conçu pour les familles où vivent plusieurs 
animaux de compagnie et pour les éleveurs. Pratique dans les situations où la 
consommation d’eau est élevée, cette option permet à l’utilisateur de préparer 
à l’avance de plus grandes quantités d’additif liquide qu’il pourra conserver en 
contenants.

+ Aide à combattre la plaque et le tartre
+ Rafraîchit l’haleine et améliore l’hygiène buccale
+  Formule concentrée qui permet le prémélange de grandes quantités d’additif 

pour les situations où la consommation d’eau est élevée
+  Pour les chiens et les chats – peut être utilisé quotidiennement en toute sécurité 

chez les animaux de toute race et de toute taille

Pour de meilleurs résultats, utiliser en combinaison avec le dentifrice bluestemMC, les lingettes dentaires 
bluestemMC, les bâtonnets dentaires bluestemMC ou les lamelles à mâcher bluestemMC. 

PRODUITS SUIVI BÉNÉFICE

Seulement l’additif en poudre pour l’eau chaque jour FACILE PRÉVENTION

Additif en poudre pour l’eau chaque jour + dentifrice 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Additif en poudre pour l’eau chaque jour + lingette dentaire 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Additif en poudre pour l’eau chaque jour + bâtonnet dentaire chaque jour FACILE CHOIX PAR 
EXCELLENCE

SUIVI ET BÉNÉFICE 



Lingettes 
dentaires

Les lingettes dentaires bluestemMC sont conçues pour les gens qui peuvent mettre leurs doigts dans 
la bouche de leur animal de compagnie, mais qui ont de la difficulté à manœuvrer une brosse à 
dents ou qui n’ont pas le temps d’utiliser un dentifrice et de nettoyer une brosse à dents. En enroulant 
une lingette autour de vos doigts et en la frottant doucement sur les dents et les gencives de votre 
compagnon, vous pouvez bénéficier de l’action mécanique du dentifrice, sans les tracas associés à la 
brosse à dents. Une fois terminé, vous n’avez qu’à jeter la lingette aux ordures.

+ Aide à combattre la plaque et le tartre
+ Rafraîchit l’haleine et améliore l’hygiène buccale
+  Procure l’action mécanique du brossage, sans les tracas associés à l’utilisation d’une  

brosse à dents 
+ Donne l’assurance d’avoir passé votre doigt sur chaque surface de chaque dent 
+  Pour les chiens et les chats – peut être utilisé quotidiennement en toute sécurité chez les 

animaux de toute race et de toute taille

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Pour de meilleurs résultats, utiliser en combinaison avec l’additif pour l’eau bluestemMC, le vaporisateur 
buccal bluestemMC, les bâtonnets dentaires bluestemMC ou les lamelles à mâcher bluestemMC. 

PRODUITS SUIVI BÉNÉFICE

Seulement la lingette dentaire chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Lingette dentaire 2x par semaine + additif pour l’eau chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Lingette dentaire 2x par semaine + vaporisateur buccal chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Lingette dentaire 2x par semaine + bâtonnet dentaire chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Lingette dentaire chaque jour + bâtonnet dentaire chaque jour MODÉRÉ CHOIX PAR 
EXCELLENCE

SUIVI ET BÉNÉFICE



Bâtonnets 
dentaires

Les bâtonnets dentaires bluestemMC sont offerts en deux formats pour répondre aux 
besoins des petits chiens ainsi qu’à ceux des chiens de moyenne et grande taille. Ces 
bâtonnets à mâcher présentent une densité et une texture qui permettent aux dents de 
votre chien de pénétrer jusqu’à la marge gingivale, tandis que les arêtes sont conçues 
de telle sorte qu’elles enlèvent la plaque et le tartre sur toute la dent. Ce produit ne 
contient aucun gluten, blé, maïs ni colorant artificiel, est faible en calories et en gras, 
contient un agent de conservation naturel et est offert avec un arôme de poulet que 
tous les chiens adorent.

+ Réduit la plaque et le tartre
+ Garde l’haleine fraîche et améliore l’hygiène buccale
+ Sans gluten, blé ni maïs; faible en gras et en calories
+  Pour les chiens seulement – petits bâtonnets pour les chiens de 5 à 20 lb; 

bâtonnets moyens pour les chiens de 20 à 50 lb

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Pour de meilleurs résultats, utiliser en combinaison avec l’additif pour l’eau bluestemMC, le vaporisateur 
buccal bluestemMC, les lingettes dentaires bluestemMC ou le dentifrice bluestemMC. 

PRODUITS SUIVI BÉNÉFICE

Seulement le bâtonnet dentaire chaque jour FACILE NETTOYAGE

Bâtonnet dentaire 3x par semaine + additif pour l’eau chaque jour FACILE NETTOYAGE

Bâtonnet dentaire 3x par semaine + vaporisateur buccal chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Bâtonnet dentaire chaque jour + dentifrice 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Bâtonnet dentaire chaque jour + lingette dentaire 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Bâtonnet dentaire chaque jour + lingette dentaire chaque jour MODÉRÉ CHOIX PAR 
EXCELLENCE

SUIVI ET BÉNÉFICE 



Lamelles  
à mâcher

Les lamelles à mâcher bluestemMC pour le soin des dents sont offertes en deux formats 
pour répondre aux besoins des chiens de taille moyenne et de grande taille. Les 
lamelles à mâcher sont faites d’une seule couche de peau de bœuf, ce qui réduit les 
risques d’étouffement associés aux os noués. Elles contiennent de la farine de viande 
de volaille qui leur donne une saveur naturelle de poulet qui plaira à votre chien. 

+ Réduit la plaque et le tartre
+ Garde l’haleine fraîche et améliore l’hygiène buccale
+  Fait d’une seule couche de peau de bœuf (l’absence de nœud réduit  

les risques d’étouffement)
+  Pour les chiens seulement – lamelles moyennes pour les chiens de 5-11 kg;  

grandes lamelles pour les chiens de 26 à 65 lb

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Pour de meilleurs résultats, utiliser en combinaison avec l’additif pour l’eau bluestemMC, le vaporisateur 
buccal bluestemMC, les lingettes dentaires bluestemMC ou le dentifrice bluestemMC. 

PRODUITS SUIVI BÉNÉFICE

Seulement la lamelle à mâcher chaque jour FACILE NETTOYAGE

Lamelle à mâcher 3x par semaine + additif pour l’eau chaque jour FACILE NETTOYAGE

Lamelle à mâcher 3x par semaine + vaporisateur buccal chaque jour MODÉRÉ NETTOYAGE

Lamelle à mâcher chaque jour + dentifrice 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Lamelle à mâcher chaque jour + lingette dentaire 2x par semaine MODÉRÉ NETTOYAGE

Lamelle à mâcher chaque jour + lingette dentaire chaque jour MODÉRÉ CHOIX PAR 
EXCELLENCE

SUIVI ET BÉNÉFICE



La gamme  
de produits
La gamme 

Grâce à la gamme complète des produits bluestem, rien n’est plus facile  
que d’élaborer un programme de soins buccaux quotidiens adapté à votre  
style de vie ET au comportement de votre animal de compagnie avec des 
produits scientifiquement reconnus pour aider à réduire l’accumulation de 
plaque et de tartre. 

Bien que rien n’égale le brossage, cette pratique ne convient pas nécessairement 
à tous et chacun. Bluestem offre une foule de produits de soins buccaux  
différents pour les animaux de compagnie qui vous permettent de transformer  
vos bonnes intentions en de saines habitudes quotidiennes de soins buccaux  
pour votre animal.



Étude d’efficacité 
clinique
Dans une étude en conditions 
contrôlées réalisée à l’aveugle 
selon les bonnes pratiques 
cliniques (BPC), 60 chiens 
en santé ont été assignés 
aléatoirement au groupe de 
l’eau traitée ou au groupe 
témoin (30 chiens par groupe).

Sept jours avant le début de l’étude, on a nettoyé les dents de tous les 
chiens. Au jour 0, le tartre de chacun des chiens a été évalué. Les chiens 
ont par la suite commencé à boire l’eau traitée avec bluestem ajouté 
à la dose recommandée pendant 84 jours consécutifs. La moitié des 
chiens ont reçu de l’eau ne contenant aucun bluestem. Le tartre a été 
évalué aux jours 28, 56 et 84. Pour la durée de l’étude, la cote moyenne 
attribuée au tartre chez les chiens traités avec bluestem a été inférieure 
à celle attribuée aux chiens du groupe témoin.

Au jour 84, la cote de tartre 
attribuée aux chiens traités 
avec bluestem était 25,4 % 
inférieure à celle attribuée 
au groupe témoin.  L’étude 
a montré que bluestem est 
efficace pour prévenir la plaque 
dentaire chez les chiens.

25,4%

Les résultats :

MOINS DE TARTRE



Étude clinique 
sécuritaire:
Dans une étude en conditions 
contrôlées réalisée selon les 
bonnes pratiques scientifiques 
(BPS) et d’une durée de 30 
jours, 18 chiens ont été répartis 
dans un groupe témoin et deux 
groupes de traitement recevant 
une fois et cinq fois la dose 
recommandée.

Des observations cliniques, des évaluations buccales, des mesures de 
poids corporel et des analyses de pathologie cliniques ont été réalisées 
au cours de l’étude.

La consommation alimentaire, l’apparence générale et les fèces des 
chiens ont fait l’objet d’observations quotidiennes. Des mesures de 
poids corporel ont été prises aux deux semaines et des prélèvements 
pour analyses sanguines, épreuves sérologiques et épreuves 
d’agglutination ont été effectués aux jours 1, 14 et 29.

Les résultats :

Les observations cliniques, 
l’observation physique et 
l’évaluation buccale n’ont révélé 
aucun signe d’effet indésirable 
associé à la consommation de 
l’additif pour l’eau. Cette étude a 
montré l’innocuité de l’additif pour 
l’eau bluestem utilisé à une et cinq 
fois la dose recommandée pendant 
30 jours consécutifs chez les chiens.



Kane Biotech est une entreprise de biotechnologie 
qui se consacre à la recherche, au développement 
et à la commercialisation de technologies et de 
produits conçus pour la prévention et l’élimination 
des biofilms microbiens.

kanebiotech.com  |  bluestempets.ca




