
Wenn wir bluten, reagieren wir sofort. 
Warum nicht auch bei Zahnfleischbluten?

Zahnfleischbluten ist häufig ein Symptom von Zahn-
fleischentzündungen, verursacht durch Plaque-Bakte-
rien. Wenn die Ursache nicht behandelt wird – durch 
gründliches Entfernen der Plaque-Bakterien –, kann 
dies zu einer chronischen Zahnfleischentzündung, 
„Parodontitis“, und letztendlich zum Zahnverlust
führen. Zahnfleischprobleme sind sehr weit verbrei-
tet. Insgesamt 80  % der Bevölkerung leiden von Zeit 
zu Zeit an Zahnfleischentzündungen.

Zahnfleischentzündungen können in zwei Stufen 
unterteilt werden: reversible Zahnfleischentzün-
dungen (Gingivitis) und irreversible Zahnfleisch-
entzündungen (Parodontitis): 

Haben Sie erste Anzeichen einer Zahnfleisch-
entzündung? Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt 
oder Ihrer Dentalhygienikerin beraten.

Habe ich ein erhöhtes Risiko?

Unter bestimmten Umständen ist Ihr Zahnfleisch be-
sonders anfällig für Zahnfleischentzündungen und 
braucht besonderen Schutz. Einige Risikogruppen 
sind besonders gefährdet:

Zu den Ursachen von Zahnfleischentzündungen 
dieser Risikogruppen gehören:

• Hormonelle Veränderungen
• Schwächung des Immunsystems
• Veränderungen des Essverhaltens
• Veränderungen der Mundhygiene-Gewohnheiten
• Nebenwirkungen von Medikamenten

In diesen Situationen ist es wichtig, mehr Aufmerk-
samkeit auf die Pflege Ihres Zahnfleisches zu 
legen, weil gesundes Zahnfleisch die Grundlage 
für lebenslang gesunde Zähne ist. 

Wie erkennt man Zahnfl eischentzün-
dungen?

Wenn Sie zu einer dieser Risikogruppen gehören, 
besuchen Sie Ihren Zahnarzt oder Ihre Dentalhygie-
nikerin für einen zusätzlichen Zahnfleisch-Check und 
um sich beraten zu lassen. 

TIPP

Gesundes 
Zahnfl eisch Gingivitis Parodontitis

Optimale 
Mundhygiene

Behandlung durch 
einen Zahnarzt

Gingivitis

Reversible Zahn-
fl eischentzündung
• Plaque
• Rötung und 
 Schwellung
• Blutungen bei 
  Berührung, z. B.   
  Reinigung der 
  Zahnzwischen-  
  räume  
 

Plaque

Entzündetes 
Zahnfl eisch

Zahnfl eisch

Parodontitis

Irreversible Zahn-
fl eischentzündung
• Chronische 
  Infektion
•  Zurückweichen-
 des Zahnfl eisch  
  und Abbau des  
 Zahnhalteappa- 

setar  
• Stärkere 
  Blutungen

Zurückge-
gangenes 
Zahnfl eisch

Plaque u.
Zahnstein

Gesundes 
Zahnfl eisch

• Zähne frei von 
 Plaque
• Blassrosa
• Eng am Zahn 
 anliegend
• Nicht blutend

Zahnschmelz

Zahnfl eisch

Stress

Schwangerschaft Diabetes

Bluthochdruck

Rauchen
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1. Verwenden Sie Interden-
 talbürsten, Zahnstocher  
 oder Zahnseide, um  
 Speisereste zu entfernen,
  die den Nährboden für  
 Bakterien bilden. 
 Verwenden Sie Zahn- 
 seide, die sanft zum  
 Zahnfleisch ist, z. B. 
 die neue meridol®   
 Flausch-Zahnseide.

2. Putzen Sie Ihre Zähne  
 2–3 Mal pro Tag für  
 2 Minuten gründlich mit  
 einer Zahnbürste und  
 einer antibakteriellen
  Zahnpasta mit Fluorid. 
 Vergessen Sie nicht den  
 Zahnfleischrand!    
 
3. Spülen Sie mit einer 
 antibakteriellen
  Mundspülung, um  
 auch die Zahnzwischen- 
 räume und den Zahn-
 fleischrand zu erreichen.

TIPP

Die optimale Mundhygiene für gesunde 
Zähne und gesundes Zahnfleisch

Durch richtige und konsequente Mundhygiene kann 
der Entwicklung von Zahnfleischentzündungen in 
der Mundhöhle vorgebeugt werden. Selbst über 
lange Zeit gereiztes und entzündetes Zahnfleisch 
kann sich bei vollständiger Plaque-Entfernung meist 
natürlich regenerieren. Es ist ratsam, 3 Schritte zur 
täglichen Mundhygiene durchzuführen:

meridol® bekämpft die Ursache von Zahn-
fleischentzündungen, bevor sie entstehen

Für Fragen: Tel. 0800 42 22 24, gebührenfrei 
GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil
Weitere Informationen: www.meridol.ch

meridol® Zahnbürsten SANFT & MEDIUM 
Erhältlich mit sanften oder 
mittelweichen Borsten.

meridol® 
Flausch-Zahnseide
Gründliche Reinigung, 
sanft zum Zahnfleisch

Zahnfleischbluten ist ein Symptom für eine bakte-
rielle Entzündung des Zahnfleisches. meridol® be-
kämpft die Ursache von Zahnfleischentzündungen,
bevor sie entstehen. Die pflegende Formel wirkt 
schonend und effektiv und hält Ihre Zähne und Ihr 
Zahnfleisch sauber und gesund.

Schützt vor: 
• Zahnfleischentzündungen
• Zahnfleischbluten 
• Zahnfleischrückgang
• Parodontitis
• Plaquebildung
• Karies

 Einzigartige Kombination aktiver
Inhaltsstoffe

 Die klinisch bestätigte 2-fach Wirkformel sorgt für 
einen sofortigen und lang anhaltenden antibakte-
riellen Effekt:
• Die aktiven Inhaltsstoffe
 verteilen sich umgehend im 
 Mund und wirken sofort.
• Die Bildung von bakterieller 
 Plaque wird lang anhaltend 
 gehemmt und Zahnfleisch-
 entzündungen vorgebeugt.
 Die tägliche Anwendung erhält das natürliche 
Gleichgewicht der Mundflora.
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Recommandations pour des gencives saines
issues de la recherche meridol®

Vos gencives ont aussi 
besoin d’aide lorsqu’elles 

saignent

Prévenez l‘apparition de 
gingivites en luttant contre leurs 

causes avec meridol®



Lorsque nous saignons, nous réagissons
immédiatement. Pourquoi pas alors en
cas de saignement gingival?

Le saignement gingival est un symptôme 
d‘inflammation des gencives provoqué par des 
bactéries de la plaque. Si la cause n‘est pas trai-
tée par une élimination soigneuse des bactéries 
de la plaque, il peut s‘ensuivre une inflammation 
chronique des gencives appelée parodontite, 
pouvant aller jusqu‘à la perte des dents. Les prob-
lèmes de gencives sont très largement répandus. 
Au total, 80 % de la population souffre de temps 
à autre d‘inflammations des gencives.

Les inflammations des gencives peuvent être clas-
sées en deux niveaux: les inflammations des gen-
cives réversibles (gingivite) et les inflammations
des gencives irréversibles (parodontite):

Percevez-vous les premiers signes d‘une inflam-
mation des gencives? Demandez conseil à votre
dentiste ou votre hygiéniste dentaire.

Est-ce que je présente un risque accru?

Dans certaines circonstances, il se peut que vos
gencives soient enclines aux inflammations gingivales
et qu‘elles requièrent une protection particulière. Cer-
tains groupes à risque sont plus enclins que d‘autres 
aux inflammations des gencives.

On compte parmi les causes des inflamma-
tions des gencives de ce groupe à risque:

• Modifications hormonales
• Affaiblissement de la forme physique et du
 système immunitaire
• Modifications du comportement alimentaire
• Modifications des habitudes d‘hygiène buccale
• effets secondaires de médicaments
Il est important d‘être plus attentif aux soins de vos 
gencives dans ces situations, car des gencives
saines sont nécessaires pour garder des dents
saines tout au long de la vie. 

Comment reconnaît-on des
infl ammations des gencives?

Si vous faites partie d‘un de ces groupes à risque,
rendez-vous chez votre dentiste ou votre hygiéniste
dentaire pour un contrôle supplémentaire des
gencives et pour demander conseil.

CONSEIL

Gencives
saines Gingivite Parodontite

Hygiène buccale
optimale

Traitement chez
un dentiste

Gingivite

Infl ammation réver-
sible de la gencive
• Plaque
• Rougeur et
  gonfl ement
• Saignements en
  cas de contact,
  p.ex. nettoyage
  des interstices
  dentaires  
 

Plaque

Infl ammation
de la
gencive

Gencive

Parodontite

Infl ammation irréve-
rsible de la gencive
• Infection chronique
•  Gencive se  
 rétractant et dé-
 gradation du  
 système de soutien  
 de la dent
• Saignements
 intenses

Recul des
gencives

Plaque et
tartre

Gencives saines

• Dents sans plaque
• Rose pâle
• Attenante à la
 dent
• Pas de saignement

Email

Gencive

Stress
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Hypertension
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40+

   
1. Utilisez des brosses
 interdentaires, des cure- 
 dents ou du fil dentaire 
 pour éliminer les restes 
 alimentaires qui forment 
 le lit bactérien. 
 Utilisez du fil dentaire
 doux pour les gencives, 
 p.ex. le nouveau fil den-
 taire élargi meridol®.

2. Brossez-vous minutieu- 
 sement les dents 2–3
 fois par jour pendant 2
 minutes avec une brosse
 à dents et un dentifrice
 antibactérien contenant
 du fluor. N‘oubliez pas
 les bords des gencives! 
    
3. Rincez avec un bain de
 bouche antibactérien
 pour atteindre également
 les interstices dentaires et  
 les bords des gencives.

CONSEIL

L‘hygiène buccale optimale pour des
dents saines et des gencives saines

Une hygiène buccale correcte et conséquente
peut prévenir l‘apparition d‘inflammations gingiva-
les. Même les gencives irritées et inflammées
depuis longtemps peuvent pour la plupart se régéné-
rer naturellement en cas d‘élimination totale
de la plaque dentaire. Il est conseillé d‘effectuer
3 étapes pour l‘hygiène buccale quotidienne:

meridol® prévient l‘apparition de gingivites
en luttant contre leurs causes

Pour toute question: Tél. 0800 42 22 24, numéro gratuit
GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil
Pour de plus amples informations: www.meridol.ch

meridol® brosse à dents
avec extrémités de brosse microfines.
Egalement avec brosse medium.

meridol® 
Fil dentaire élargi
Nettoyage soigneux,
doux pour les gencives

Le saignement gingival est le signe d‘une in-
flammation bactérienne de la gencive. meridol® 
prévient l‘apparition de gingivites en luttant 
contre leurs causes, pas seulement les symptô-
mes. La formule de soin est douce et efficace
comme un baume et nettoie vos dents et vos
gencives tout en préservant leur santé.

Protège de:
• Gingivites
• Saignements gingivaux 
• Rétractation des gencives
• Formation de la plaque dentaire
• Parodontite
• Caries

Combinaison unique de substances actives

La formule biactive testée cliniquement offre un 
effet antibactérien immédiat et durable:
• Les substances actives se 
 déploient immédiatement 
 dans la bouche et agissent 
 aussitôt.
• La formation de la plaque
 bactérienne est durablement
 bloquée, prévenant ainsi les
 gingivites.
L‘application quotidienne maintient l‘équilibre
naturel de la flore buccale.
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Auch Ihr Zahnfleisch 
braucht Hilfe, 
wenn es blutet

Bekämpfen Sie die Ursache 
von Zahnfleischentzündungen,

 bevor sie entstehen



Lorsque nous saignons, nous réagissons
immédiatement. Pourquoi pas alors en
cas de saignement gingival?

Le saignement gingival est un symptôme 
d‘inflammation des gencives provoqué par des 
bactéries de la plaque. Si la cause n‘est pas trai-
tée par une élimination soigneuse des bactéries 
de la plaque, il peut s‘ensuivre une inflammation 
chronique des gencives appelée parodontite, 
pouvant aller jusqu‘à la perte des dents. Les prob-
lèmes de gencives sont très largement répandus. 
Au total, 80 % de la population souffre de temps 
à autre d‘inflammations des gencives.

Les inflammations des gencives peuvent être clas-
sées en deux niveaux: les inflammations des gen-
cives réversibles (gingivite) et les inflammations
des gencives irréversibles (parodontite):

Percevez-vous les premiers signes d‘une inflam-
mation des gencives? Demandez conseil à votre
dentiste ou votre hygiéniste dentaire.

Est-ce que je présente un risque accru?

Dans certaines circonstances, il se peut que vos
gencives soient enclines aux inflammations gingivales
et qu‘elles requièrent une protection particulière. Cer-
tains groupes à risque sont plus enclins que d‘autres 
aux inflammations des gencives.

On compte parmi les causes des inflamma-
tions des gencives de ce groupe à risque:

• Modifications hormonales
• Affaiblissement de la forme physique et du
 système immunitaire
• Modifications du comportement alimentaire
• Modifications des habitudes d‘hygiène buccale
• effets secondaires de médicaments
Il est important d‘être plus attentif aux soins de vos 
gencives dans ces situations, car des gencives
saines sont nécessaires pour garder des dents
saines tout au long de la vie. 

Comment reconnaît-on des
infl ammations des gencives?

Si vous faites partie d‘un de ces groupes à risque,
rendez-vous chez votre dentiste ou votre hygiéniste
dentaire pour un contrôle supplémentaire des
gencives et pour demander conseil.

CONSEIL

Gencives
saines Gingivite Parodontite

Hygiène buccale
optimale

Traitement chez
un dentiste

Gingivite

Infl ammation réver-
sible de la gencive
• Plaque
• Rougeur et
  gonfl ement
• Saignements en
  cas de contact,
  p.ex. nettoyage
  des interstices
  dentaires  
 

Plaque

Infl ammation
de la
gencive

Gencive

Parodontite

Infl ammation irréve-
rsible de la gencive
• Infection chronique
•  Gencive se  
 rétractant et dé-
 gradation du  
 système de soutien  
 de la dent
• Saignements
 intenses

Recul des
gencives

Plaque et
tartre

Gencives saines

• Dents sans plaque
• Rose pâle
• Attenante à la
 dent
• Pas de saignement
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1. Utilisez des brosses
 interdentaires, des cure- 
 dents ou du fil dentaire 
 pour éliminer les restes 
 alimentaires qui forment 
 le lit bactérien. 
 Utilisez du fil dentaire
 doux pour les gencives, 
 p.ex. le nouveau fil den-
 taire élargi meridol®.

2. Brossez-vous minutieu- 
 sement les dents 2–3
 fois par jour pendant 2
 minutes avec une brosse
 à dents et un dentifrice
 antibactérien contenant
 du fluor. N‘oubliez pas
 les bords des gencives! 
    
3. Rincez avec un bain de
 bouche antibactérien
 pour atteindre également
 les interstices dentaires et  
 les bords des gencives.

CONSEIL

L‘hygiène buccale optimale pour des
dents saines et des gencives saines

Une hygiène buccale correcte et conséquente
peut prévenir l‘apparition d‘inflammations gingiva-
les. Même les gencives irritées et inflammées
depuis longtemps peuvent pour la plupart se régéné-
rer naturellement en cas d‘élimination totale
de la plaque dentaire. Il est conseillé d‘effectuer
3 étapes pour l‘hygiène buccale quotidienne:

meridol® prévient l‘apparition de gingivites
en luttant contre leurs causes

Pour toute question: Tél. 0800 42 22 24, numéro gratuit
GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil
Pour de plus amples informations: www.meridol.ch

meridol® brosse à dents
avec extrémités de brosse microfines.
Egalement avec brosse medium.

meridol® 
Fil dentaire élargi
Nettoyage soigneux,
doux pour les gencives

Le saignement gingival est le signe d‘une in-
flammation bactérienne de la gencive. meridol® 
prévient l‘apparition de gingivites en luttant 
contre leurs causes, pas seulement les symptô-
mes. La formule de soin est douce et efficace
comme un baume et nettoie vos dents et vos
gencives tout en préservant leur santé.

Protège de:
• Gingivites
• Saignements gingivaux 
• Rétractation des gencives
• Formation de la plaque dentaire
• Parodontite
• Caries

Combinaison unique de substances actives

La formule biactive testée cliniquement offre un 
effet antibactérien immédiat et durable:
• Les substances actives se 
 déploient immédiatement 
 dans la bouche et agissent 
 aussitôt.
• La formation de la plaque
 bactérienne est durablement
 bloquée, prévenant ainsi les
 gingivites.
L‘application quotidienne maintient l‘équilibre
naturel de la flore buccale.
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Lorsque nous saignons, nous réagissons
immédiatement. Pourquoi pas alors en
cas de saignement gingival?

Le saignement gingival est un symptôme 
d‘inflammation des gencives provoqué par des 
bactéries de la plaque. Si la cause n‘est pas trai-
tée par une élimination soigneuse des bactéries 
de la plaque, il peut s‘ensuivre une inflammation 
chronique des gencives appelée parodontite, 
pouvant aller jusqu‘à la perte des dents. Les prob-
lèmes de gencives sont très largement répandus. 
Au total, 80 % de la population souffre de temps 
à autre d‘inflammations des gencives.

Les inflammations des gencives peuvent être clas-
sées en deux niveaux: les inflammations des gen-
cives réversibles (gingivite) et les inflammations
des gencives irréversibles (parodontite):

Percevez-vous les premiers signes d‘une inflam-
mation des gencives? Demandez conseil à votre
dentiste ou votre hygiéniste dentaire.

Est-ce que je présente un risque accru?

Dans certaines circonstances, il se peut que vos
gencives soient enclines aux inflammations gingivales
et qu‘elles requièrent une protection particulière. Cer-
tains groupes à risque sont plus enclins que d‘autres 
aux inflammations des gencives.

On compte parmi les causes des inflamma-
tions des gencives de ce groupe à risque:

• Modifications hormonales
• Affaiblissement de la forme physique et du
 système immunitaire
• Modifications du comportement alimentaire
• Modifications des habitudes d‘hygiène buccale
• effets secondaires de médicaments
Il est important d‘être plus attentif aux soins de vos 
gencives dans ces situations, car des gencives
saines sont nécessaires pour garder des dents
saines tout au long de la vie. 

Comment reconnaît-on des
infl ammations des gencives?

Si vous faites partie d‘un de ces groupes à risque,
rendez-vous chez votre dentiste ou votre hygiéniste
dentaire pour un contrôle supplémentaire des
gencives et pour demander conseil.

CONSEIL

Gencives
saines Gingivite Parodontite

Hygiène buccale
optimale

Traitement chez
un dentiste

Gingivite

Infl ammation réver-
sible de la gencive
• Plaque
• Rougeur et
  gonfl ement
• Saignements en
  cas de contact,
  p.ex. nettoyage
  des interstices
  dentaires  
 

Plaque

Infl ammation
de la
gencive

Gencive

Parodontite

Infl ammation irréve-
rsible de la gencive
• Infection chronique
•  Gencive se  
 rétractant et dé-
 gradation du  
 système de soutien  
 de la dent
• Saignements
 intenses

Recul des
gencives

Plaque et
tartre

Gencives saines

• Dents sans plaque
• Rose pâle
• Attenante à la
 dent
• Pas de saignement
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1. Utilisez des brosses
 interdentaires, des cure- 
 dents ou du fil dentaire 
 pour éliminer les restes 
 alimentaires qui forment 
 le lit bactérien. 
 Utilisez du fil dentaire
 doux pour les gencives, 
 p.ex. le nouveau fil den-
 taire élargi meridol®.

2. Brossez-vous minutieu- 
 sement les dents 2–3
 fois par jour pendant 2
 minutes avec une brosse
 à dents et un dentifrice
 antibactérien contenant
 du fluor. N‘oubliez pas
 les bords des gencives! 
    
3. Rincez avec un bain de
 bouche antibactérien
 pour atteindre également
 les interstices dentaires et  
 les bords des gencives.

CONSEIL

L‘hygiène buccale optimale pour des
dents saines et des gencives saines

Une hygiène buccale correcte et conséquente
peut prévenir l‘apparition d‘inflammations gingiva-
les. Même les gencives irritées et inflammées
depuis longtemps peuvent pour la plupart se régéné-
rer naturellement en cas d‘élimination totale
de la plaque dentaire. Il est conseillé d‘effectuer
3 étapes pour l‘hygiène buccale quotidienne:

meridol® prévient l‘apparition de gingivites
en luttant contre leurs causes

Pour toute question: Tél. 0800 42 22 24, numéro gratuit
GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil
Pour de plus amples informations: www.meridol.ch

meridol® brosse à dents
avec extrémités de brosse microfines.
Egalement avec brosse medium.

meridol® 
Fil dentaire élargi
Nettoyage soigneux,
doux pour les gencives

Le saignement gingival est le signe d‘une in-
flammation bactérienne de la gencive. meridol® 
prévient l‘apparition de gingivites en luttant 
contre leurs causes, pas seulement les symptô-
mes. La formule de soin est douce et efficace
comme un baume et nettoie vos dents et vos
gencives tout en préservant leur santé.

Protège de:
• Gingivites
• Saignements gingivaux 
• Rétractation des gencives
• Formation de la plaque dentaire
• Parodontite
• Caries

Combinaison unique de substances actives

La formule biactive testée cliniquement offre un 
effet antibactérien immédiat et durable:
• Les substances actives se 
 déploient immédiatement 
 dans la bouche et agissent 
 aussitôt.
• La formation de la plaque
 bactérienne est durablement
 bloquée, prévenant ainsi les
 gingivites.
L‘application quotidienne maintient l‘équilibre
naturel de la flore buccale.
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Lorsque nous saignons, nous réagissons
immédiatement. Pourquoi pas alors en
cas de saignement gingival?

Le saignement gingival est un symptôme 
d‘inflammation des gencives provoqué par des 
bactéries de la plaque. Si la cause n‘est pas trai-
tée par une élimination soigneuse des bactéries 
de la plaque, il peut s‘ensuivre une inflammation 
chronique des gencives appelée parodontite, 
pouvant aller jusqu‘à la perte des dents. Les prob-
lèmes de gencives sont très largement répandus. 
Au total, 80 % de la population souffre de temps 
à autre d‘inflammations des gencives.

Les inflammations des gencives peuvent être clas-
sées en deux niveaux: les inflammations des gen-
cives réversibles (gingivite) et les inflammations
des gencives irréversibles (parodontite):

Percevez-vous les premiers signes d‘une inflam-
mation des gencives? Demandez conseil à votre
dentiste ou votre hygiéniste dentaire.

Est-ce que je présente un risque accru?

Dans certaines circonstances, il se peut que vos
gencives soient enclines aux inflammations gingivales
et qu‘elles requièrent une protection particulière. Cer-
tains groupes à risque sont plus enclins que d‘autres 
aux inflammations des gencives.

On compte parmi les causes des inflamma-
tions des gencives de ce groupe à risque:

• Modifications hormonales
• Affaiblissement de la forme physique et du
 système immunitaire
• Modifications du comportement alimentaire
• Modifications des habitudes d‘hygiène buccale
• effets secondaires de médicaments
Il est important d‘être plus attentif aux soins de vos 
gencives dans ces situations, car des gencives
saines sont nécessaires pour garder des dents
saines tout au long de la vie. 

Comment reconnaît-on des
infl ammations des gencives?

Si vous faites partie d‘un de ces groupes à risque,
rendez-vous chez votre dentiste ou votre hygiéniste
dentaire pour un contrôle supplémentaire des
gencives et pour demander conseil.
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Gencives
saines Gingivite Parodontite

Hygiène buccale
optimale

Traitement chez
un dentiste

Gingivite

Infl ammation réver-
sible de la gencive
• Plaque
• Rougeur et
  gonfl ement
• Saignements en
  cas de contact,
  p.ex. nettoyage
  des interstices
  dentaires  
 

Plaque

Infl ammation
de la
gencive

Gencive

Parodontite

Infl ammation irréve-
rsible de la gencive
• Infection chronique
•  Gencive se  
 rétractant et dé-
 gradation du  
 système de soutien  
 de la dent
• Saignements
 intenses

Recul des
gencives

Plaque et
tartre

Gencives saines

• Dents sans plaque
• Rose pâle
• Attenante à la
 dent
• Pas de saignement

Email

Gencive

Stress

Grossesse Diabète

Hypertension

Tabac

40+

   
1. Utilisez des brosses
 interdentaires, des cure- 
 dents ou du fil dentaire 
 pour éliminer les restes 
 alimentaires qui forment 
 le lit bactérien. 
 Utilisez du fil dentaire
 doux pour les gencives, 
 p.ex. le nouveau fil den-
 taire élargi meridol®.

2. Brossez-vous minutieu- 
 sement les dents 2–3
 fois par jour pendant 2
 minutes avec une brosse
 à dents et un dentifrice
 antibactérien contenant
 du fluor. N‘oubliez pas
 les bords des gencives! 
    
3. Rincez avec un bain de
 bouche antibactérien
 pour atteindre également
 les interstices dentaires et  
 les bords des gencives.

CONSEIL

L‘hygiène buccale optimale pour des
dents saines et des gencives saines

Une hygiène buccale correcte et conséquente
peut prévenir l‘apparition d‘inflammations gingiva-
les. Même les gencives irritées et inflammées
depuis longtemps peuvent pour la plupart se régéné-
rer naturellement en cas d‘élimination totale
de la plaque dentaire. Il est conseillé d‘effectuer
3 étapes pour l‘hygiène buccale quotidienne:

meridol® prévient l‘apparition de gingivites
en luttant contre leurs causes

Pour toute question: Tél. 0800 42 22 24, numéro gratuit
GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil
Pour de plus amples informations: www.meridol.ch

meridol® brosse à dents
avec extrémités de brosse microfines.
Egalement avec brosse medium.

meridol® 
Fil dentaire élargi
Nettoyage soigneux,
doux pour les gencives

Le saignement gingival est le signe d‘une in-
flammation bactérienne de la gencive. meridol® 
prévient l‘apparition de gingivites en luttant 
contre leurs causes, pas seulement les symptô-
mes. La formule de soin est douce et efficace
comme un baume et nettoie vos dents et vos
gencives tout en préservant leur santé.

Protège de:
• Gingivites
• Saignements gingivaux 
• Rétractation des gencives
• Formation de la plaque dentaire
• Parodontite
• Caries

Combinaison unique de substances actives

La formule biactive testée cliniquement offre un 
effet antibactérien immédiat et durable:
• Les substances actives se 
 déploient immédiatement 
 dans la bouche et agissent 
 aussitôt.
• La formation de la plaque
 bactérienne est durablement
 bloquée, prévenant ainsi les
 gingivites.
L‘application quotidienne maintient l‘équilibre
naturel de la flore buccale.
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aus der meridol® Forschung

Auch Ihr Zahnfleisch 
braucht Hilfe, 
wenn es blutet

Bekämpfen Sie die Ursache 
von Zahnfleischentzündungen,

 bevor sie entstehen



Lorsque nous saignons, nous réagissons
immédiatement. Pourquoi pas alors en
cas de saignement gingival?

Le saignement gingival est un symptôme 
d‘inflammation des gencives provoqué par des 
bactéries de la plaque. Si la cause n‘est pas trai-
tée par une élimination soigneuse des bactéries 
de la plaque, il peut s‘ensuivre une inflammation 
chronique des gencives appelée parodontite, 
pouvant aller jusqu‘à la perte des dents. Les prob-
lèmes de gencives sont très largement répandus. 
Au total, 80 % de la population souffre de temps 
à autre d‘inflammations des gencives.

Les inflammations des gencives peuvent être clas-
sées en deux niveaux: les inflammations des gen-
cives réversibles (gingivite) et les inflammations
des gencives irréversibles (parodontite):

Percevez-vous les premiers signes d‘une inflam-
mation des gencives? Demandez conseil à votre
dentiste ou votre hygiéniste dentaire.

Est-ce que je présente un risque accru?

Dans certaines circonstances, il se peut que vos
gencives soient enclines aux inflammations gingivales
et qu‘elles requièrent une protection particulière. Cer-
tains groupes à risque sont plus enclins que d‘autres 
aux inflammations des gencives.

On compte parmi les causes des inflamma-
tions des gencives de ce groupe à risque:

• Modifications hormonales
• Affaiblissement de la forme physique et du
 système immunitaire
• Modifications du comportement alimentaire
• Modifications des habitudes d‘hygiène buccale
• effets secondaires de médicaments
Il est important d‘être plus attentif aux soins de vos 
gencives dans ces situations, car des gencives
saines sont nécessaires pour garder des dents
saines tout au long de la vie. 

Comment reconnaît-on des
infl ammations des gencives?

Si vous faites partie d‘un de ces groupes à risque,
rendez-vous chez votre dentiste ou votre hygiéniste
dentaire pour un contrôle supplémentaire des
gencives et pour demander conseil.
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