
ÉTAPE 3 

SE RINCER LA BOUCHE selon  
les recommandations du professionnel des  
soins buccodentaires

REHAUSSER la routine de soins  
buccodentaires en utilisant l’hydropulseur  
avancé Oral-B pour des gencives plus saines*

Parfait pour les implants, les appareils  
orthodontiques et les gouttières

ÉTAPE 2 

PASSER LA SOIE DENTAIRE  
entre les dents et nettoyer les grands espaces  
interdentaires à l’aide de SuperFloss tous les jours

ÉTAPE 1 

SE BROSSER LES DENTS DEUX  
FOIS PAR JOUR 
avec la brosse Oral-B iO et le dentifrice Crest Gum Detoxify

Améliorer la santé gingivale grâce à :

Une 
brossette 
arrondie

Un détecteur 
de pression 
intelligent

Un minuteur

Un dentifrice 
antimicrobien

2:00

UNE ROUTINE D’HYGIÈNE BUCCODENTAIRE COMPLÈTE
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DE VOS GENCIVES

* Aide à réduire les bactéries responsables de la plaque et les composants inflammatoires associés à la gingivite, lorsqu’il est utilisé comme complément à une routine complète de soins buccodentaires.  
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HELP YOUR PATIENTS REACH 
A NEW LEVEL OF GUM CARE 
WITH ORAL-B WATER FLOSSER 
ADVANCED

Learn more about Oral-B Advanced Cordless Water Flossers  
at dentalcare.com/oralbwaterflosser.© 2021 P&G PGC-003895-11 ORAL-27395

OXYJET™ TECHNOLOGY 
Water enriched with microbubbles of air 
helps to improve gum health

PERSONALIZED EXPERIENCE 
2 nozzles offer up to 4 stream settings: 
•  PRECISION JET NOZZLE 

- Click out for a single high-pressure stream 
- Click in for a multi-jet stream

•  AQUAFLOSS NOZZLE 
- Push switch up for a targeted stream 
- Pull switch down for a rotational stream

ON-DEMAND PULSE 
Offers 2 exclusive pulse settings:  
Continuous Mode and On-Demand Mode, 
a special Oral-B feature that allows patients 
to release water when needed for a targeted, 
controlled clean

INTENSITY LEVELS 
Customizable with different water pressures: 
Intense, Medium, and Sensitive

CONVENIENT 
Fits in hand, with an easy-to-access water 
reservoir for refilling



SAVIEZ-VOUS QUE LA GINGIVITE AFFECTE 55 % DES ADULTES*?

SANTÉ DES GENCIVES

En santé
• Tissu des gencives ferme et rose
• Aucun saignement
• Aucune perte de ligament

Risques
• Aucun

Gingivite
• Réversible
•  Changements de la  

couleur de la gencive
•  Infection et inflammation  

des gencives

• Saignements généralisés
•  Profondeur des poches  

de moins de 3 mm
• Aucune perte de ligament

Risques
•  Parodontopathie
•  Destruction des tissus 

gingivaux et des os

Risques
•  La maladie parodontale chronique 

a été liée à des problèmes de santé  
globale du corps plus graves

•  Chirurgie parodontale
• Perte de dents

• Irréversible 
• Infection chronique 
•  Haleine très mauvaise,  

très mauvais goût 
• Augmentation du retrait gingival 
•  Destruction sévère des 

structures parodontales 

•  Perte osseuse importante  
et augmentation de la  
mobilité dentaire 

•  Profondeur des poches ≥6 mm
• CAL interdentaire ≥5 mm

Parodontopathie avancée (Stade 3 et 4)

Risques
•  La maladie parodontale 

chronique a été liée à des 
problèmes de santé globale 
du corps plus graves

• Irréversible 
• Infection chronique 
•  Mauvaise haleine,  

mauvais goût 
• Retrait gingival 

Parodontopathie modérée (Stade 2) 
•  Perte osseuse perceptible  

et possible mobilité dentaire 
•  Profondeur des poches ≤5 mm 
• CAL interdentaire de 3 à 4 mm 

• Irréversible 
• Infection chronique 
•  Mauvaise haleine,  

mauvais goût 
• Inflammation accrue 

Parodontopathie précoce (Stade 1) Risques
•  La maladie parodontale 

chronique a été liée à des 
problèmes de santé globale 
du corps plus graves

• Légère perte osseuse 
•  Profondeur des poches ≤4 mm 
• CAL interdentaire de 1 à 2 mm 

CAPACITÉ DE GUÉRIR LA GINGIVITE ÉPROUVÉE EN CLINIQUE  
POUR DES GENCIVES PLUS SAINES

*  Li Y et coll., Prevalence and severity of gingivitis in American adults. American Journal of Dentistry 2010;23(1):9-13. † La liste des affirmations validées par l’ADC se trouve dans l’énoncé de 
l’ADC sur les produits individuels. Bienfaits en matière de santé buccodentaire validés par l’ADC pour le dentifrice Crest Gum Detoxify : neutralise les bactéries nocives responsables de 
la plaque sous la marge gingivale, réduit et prévient la carie et la gingivite. 

†

Travaille 
jusqu’à 


