
meridol® SICHERER ATEM ist für Erwachsene und 
Kinder zu empfehlen, die sich überall und jederzeit 
zuverlässig und sicher vor Mundgeruch geschützt 
fühlen möchten. 

Ob berufl ich im Umgang mit Kunden und Kollegen oder 
privat im Gespräch mit Partner, Familie und Freunden, 
meridol® SICHERER ATEM sorgt für ein langanhaltend 
frisches Mundgefühl und gibt Ihnen täglich das sichere
Gefühl, dass Ihr Atem sauber und frisch ist. 
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Wie entsteht Mundgeruch? Wirksamer Schutz vor schlechten Atem Sich sicher fühlen mit meridol® SICHERER ATEM

Der Beitrag der meridol® Forschung

meridol® SICHERER ATEM Zungenreiniger
entfernt bakterielle Zungenbeläge und reinigt effektiv 
die Zunge:

• Extra fl ach mit Noppen und Lamellen

• Zur täglichen Zungenreinigung

• In Zusammenarbeit mit Experten entwickelt

• Ein Qualitätsprodukt der meridol® Forschung

meridol® SICHERER ATEM Zahnpasta
bietet gezielten Schutz für einen gesunden Atem:

• Neutralisiert geruchsaktive Substanzen in
 der Mundhöhle

• Zur täglichen Zahn- und Zungenreinigung

• Schützt wirksam vor Karies

• Die Wirksamkeit ist klinisch bestätigt
Die häufi gste intraorale
Ursache für Halitosis sind 
Bakterien im Zungenbelag.

meridol® SICHERER ATEM Zungenreiniger
Dosieren Sie eine erbsengrosse Menge meridol® 
SICHERER ATEM Zahnpasta auf die Noppen des Zun-
genreinigers und verteilen Sie es mit den Noppen auf 
der Zunge.

Drehen Sie den Zungenreiniger und ziehen Sie den 
Zungenbelag mit der Schabekante sanft von hinten 
nach vorne ab. Kurz mit Wasser ausspülen.

meridol® SICHERER ATEM Zahnpasta
Putzen Sie mit der Zahnpasta Ihre Zähne wie gewohnt. 
Für die Zungenreinigung eine erbsengrosse Menge 
meridol® SICHERER ATEM Zahnpasta auf den Zungen-
reiniger oder eine weiche Zahnbürste geben und auf 
der Zunge verteilen. Reinigen Sie die Zunge, indem 
Sie den Zungenbelag mit der Schabekante sanft von hin-
ten nach vorne abziehen. Kurz mit Wasser ausspülen.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem meridol®

SICHERER ATEM Zungenreiniger.

Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

meridol® SICHERER ATEM Mundspülung
Spülen Sie Ihren Mund zweimal täglich mit meridol® 
SICHERER ATEM Mundspülung. Gurgeln Sie kurz. 
Nicht schlucken, nicht nachspülen.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren, wenn 
sie das Mundspülen beherrschen.

meridol® SICHERER ATEM sollte immer in Ergänzung 
zur täglichen Mund- und Zahnpfl ege verwendet werden.

Anwendungsempfehlungen

Mundgeruch (Halitosis) ist ein unangenehmer 
Geruch des Atems. Dieser entsteht vor allem in der 
Mundhöhle und meistens durch Beläge auf der Zunge. 
Hauptursache von Halitosis sind geruchsaktive Bak-
terien, deren Stoffwechselprodukte den Mundgeruch 
hervorrufen.

Etwa ein Viertel der Bevölkerung leidet gelegentlich 
unter Mundgeruch, wobei in etwa 90 % der Fälle
die Ursache im Mundraum zu suchen ist. Erst an
zweiter Stelle stehen Erkrankungen des Hals-Nasen-
Ohren-Raums oder anderer Bereiche des Körpers.
Sehr selten entsteht Halitosis durch Erkrankungen im
Magen-Darm-Trakt. 

Wie kann ich feststellen, ob ich unter
Mundgeruch leide?

Der richtige und kompetente Ansprechpartner ist Ihr 
Zahnarzt/Ihre Dentalhygienikerin, denn in 
etwa 9 von 10 Fällen ist die Ursache im 
Mundraum zu suchen. Er hat die Mög-
lichkeit festzustellen, ob Sie unter 
Mundgeruch leiden. Zudem kann 
er Ihnen erklären, wo die Ursa-
chen liegen und was Sie dagegen 
tun können.

Die einzigartige Wirkstoffkombination aus der 
meridol® Forschung: 

• Hemmt geruchsverursachende Bakterien

• Verhindert das Entstehen von Mundgeruch

•  Wirkt sofort – nach nur einer Anwendung

Das natürliche Gleichgewicht der Mundfl ora bleibt 
erhalten.

Die einzigartige Wirkstoffkombination aus der meridol® 
Forschung ist antibakteriell und sehr gut verträglich. 
Die hohe Wirksamkeit des 3-fach-Wirkmechanismus ist 
klinisch bestätigt. 

Das duale Fluoridsystem aus Aminfl uorid und Zinnfl uorid 
bietet zusätzlich einen wirksamen Kariesschutz.
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meridol® SICHERER ATEM Mundspülung
schützt wirksam vor schlechtem Atem. 

• 3-fach-Wirkmechanismus gegen geruchsaktive
 Bakterien auf der Zunge und im gesamten
 Mundraum

• Für ein langanhaltend frisches Mundgefühl

• Für die tägliche Langzeitanwendung geeignet 

Das natürliche Gleichgewicht der Mundfl ora bleibt 
erhalten. Die hohe Wirksamkeit ist klinisch bestätigt.

Ohne Alkohol. 

meridol® SICHERER ATEM Mundspülung ist auch 
in der 100 ml Flasche zum Testen oder für 
unterwegs erhältlich.

Fragen:

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Mundgeruch 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt/Ihre 
Dentalhygienikerin.

Der Beitrag der meridol® Forschung meridol® SICHERER ATEM – das System

Für Fragen:

Tel. 0800 42 22 24, gebührenfrei, GABA Schweiz AG, 

CH-4106 Therwil, www.meridol-halitosis.ch

12 HEURES DE PROTECTION  
  pour une HALEINE SÛRE 
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meridol® HALEINE SÛRE est à recommander pour les 
adultes et les enfants qui souhaitent se sentir protégés 
contre la mauvaise haleine, partout et à tout moment. 

Que ce soit professionnellement, lors de contacts avec 
des clients et des collègues, ou en privé, lors de dicus-
sions avec son/sa partenaire, la famille et les amis, 
meridol® HALEINE SÛRE vous procure une sensation de 
fraîcheur longue durée dans la bouche et vous donne 
chaque jour la sensation sécurisante que votre haleine 
est propre et fraîche. 

Comment apparaît la mauvaise haleine? Protection effi cace contre la mauvaise haleine Se sentir rassuré avec meridol® HALEINE SÛRE

La contribution de la recherche meridol®

meridol® HALEINE SÛRE gratte-langue
élimine l‘enduit bactérien lingual et nettoie effi cace-
ment la langue:

• Extra-plat, avec picots et lamelles

• Pour l’hygiène quotidienne de la langue

•  Développé en collaboration avec des experts

•  Un produit de qualité issu de la Recherche meridol®

Dentifrice meridol® HALEINE SÛRE
offre une protection ciblée pour une haleine saine:

•  Neutralise les composés malodorants présents 
dans la cavité buccale

• Pour l‘hygiène bucco-dentaire quotidienne

• Protège effi cacement contre les caries

• Effi cacité scientifi quement prouvée

Les bactéries présentes dans l’enduit 
lingual sont la cause intra-orale la plus 
fréquente de l’halitose.

meridol® HALEINE SÛRE gratte-langue

Appliquez une quantité de dentifrice meridol® 
HALEINE SÛRE pour dents & langue de la grosseur 
d’un petit pois sur les picots au dos du gratte-langue et 
brossez la langue. 

Retournez le gratte-langue et nettoyez la langue en reti-
rant délicatement l’enduit bactérien lingual de l’arriere 
vers l’avant. Rincez brièvement à l’eau.

Dentifrice meridol® HALEINE SÛRE

Brossez vos dents avec le dentifrice comme d‘habitu-
de. Pour le nettoyage de la langue, déposez l‘équiva-
lent d‘un petit pois de dentifrice sur un gratte-langue 
ou une brosse à dents souple, étalez-le sur la langue, 
puis retirez délicatement de l‘arrière vers l‘avant. Rin-
cer brièvement à l‘eau. 

L‘utilisation avec le gratte-langue meridol® HALEINE 
SÛRE est recommandée.

Pour adultes et adolescents de 12 ans et plus.

Le bain de bouche meridol® HALEINE SÛRE 

Rincez la bouche deux fois par jour avec 
le bain de bouche meridol® HALEINE SÛRE. Gargari-
sez, n’avalez pas et ne rincez pas à l’eau. 

Pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans, à 
condition qu’ils maîtrisent le rinçage buccal. 

meridol® HALEINE SÛRE devrait toujours être utilisé en 
complément de vos soins bucco-dentaires quotidiens.

Recommandations d’utilisation

La mauvaise haleine (l’halitose) est une odeur 
désagréable du souffl e. Celle-ci apparaît le plus sou-
vent dans la cavité buccale et la plupart du temps en 
raison de dépôts sur la langue.

L’halitose provient essentiellement des bactéries odo-
rantes actives dont le métabolisme provoque la mau-
vaise haleine.

Près d’un quart de la population souffre occasionnelle-
ment de mauvaise haleine dont l’origine est à recher-
cher dans la cavité buccale dans près de 90% des 
cas. Uniquement en deuxième position se retrouvent 
les maladies de la zone gorge-nez-oreilles ou d’autres 
parties du corps. L’halitose apparaît très rarement du 
fait de maladies des voies gastro-intestinales.

Comment puis-je constater si je souffre de 
problèmes de mauvaise haleine?

L’interlocuteur idéal et compétent est votre 
dentiste/votre hygiéniste dentaire, 
parce que dans près de 9 cas sur 
10, l’origine est à rechercher dans 
la cavité buccale. Il a la possibilité 
de constater si vous souffrez de 
problèmes de mauvaise haleine. 
Additionnellement, il pourra vous 
expliquer quelles sont les causes et 
comment les combattre.

La combinaison spécifi que d‘agents actifs issue de la 
recherche meridol®: 

•  Inhibe les bactéries à l‘origine de la mauvaise 
haleine

• Empêche l‘apparition de la mauvaise haleine

• Agit immédiatement – dès la première application

L’équilibre naturel de la fl ore buccale est maintenu.

La combinaison spécifi que des principes actifs issus de 
la recherche meridol® est antibactérienne et très bien to-
lérée. La grande effi cacité de meridol® HALEINE SÛRE 
est cliniquement prouvée.

De plus, la combinaison de deux fl uorures offre une pro-
tection effi cace contre les caries.

Bain de bouche meridol® HALEINE SÛRE
protège effi cacement contre la mauvaise haleine: 

•  3 modes d’action contre les bactéries responsables 
des odeurs sur la langue et dans la cavité buccale

• Procure une sensation de fraîcheur longue durée  
 dans la bouche

• Pour l’usage quotidien et durable 

L’équilibre naturel de la fl ore buccale est maintenu. 
Effi cacité prouvée cliniquement.

Sans alcool.

La solution bucco-dentaire meridol® HALEINE SÛRE 
est également disponible en bouteille 100 ml pour 
la tester ou pour les déplacements.

Questions:

Si vous avez d’autres questions à propos de la mau-
vaise haleine, veuillez vous adresser à votre dentiste/
hygiéniste dentaire.

La contribution de la recherche meridol® meridol® HALEINE SÛRE – le système

Pour information:

Tel. 0800 42 22 24, appel gratuit, GABA Schweiz AG,

CH-4106 Therwil, www.meridol-halitosis.ch
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meridol® HALEINE SÛRE gratte-langue
élimine l‘enduit bactérien lingual et nettoie effi cace-
ment la langue:

• Extra-plat, avec picots et lamelles

• Pour l’hygiène quotidienne de la langue

•  Développé en collaboration avec des experts

•  Un produit de qualité issu de la Recherche meridol®

Dentifrice meridol® HALEINE SÛRE
offre une protection ciblée pour une haleine saine:

•  Neutralise les composés malodorants présents 
dans la cavité buccale

• Pour l‘hygiène bucco-dentaire quotidienne

• Protège effi cacement contre les caries

• Effi cacité scientifi quement prouvée

Les bactéries présentes dans l’enduit 
lingual sont la cause intra-orale la plus 
fréquente de l’halitose.

meridol® HALEINE SÛRE gratte-langue

Appliquez une quantité de dentifrice meridol® 
HALEINE SÛRE pour dents & langue de la grosseur 
d’un petit pois sur les picots au dos du gratte-langue et 
brossez la langue. 

Retournez le gratte-langue et nettoyez la langue en reti-
rant délicatement l’enduit bactérien lingual de l’arriere 
vers l’avant. Rincez brièvement à l’eau.

Dentifrice meridol® HALEINE SÛRE

Brossez vos dents avec le dentifrice comme d‘habitu-
de. Pour le nettoyage de la langue, déposez l‘équiva-
lent d‘un petit pois de dentifrice sur un gratte-langue 
ou une brosse à dents souple, étalez-le sur la langue, 
puis retirez délicatement de l‘arrière vers l‘avant. Rin-
cer brièvement à l‘eau. 

L‘utilisation avec le gratte-langue meridol® HALEINE 
SÛRE est recommandée.

Pour adultes et adolescents de 12 ans et plus.

Le bain de bouche meridol® HALEINE SÛRE 

Rincez la bouche deux fois par jour avec 
le bain de bouche meridol® HALEINE SÛRE. Gargari-
sez, n’avalez pas et ne rincez pas à l’eau. 

Pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans, à 
condition qu’ils maîtrisent le rinçage buccal. 

meridol® HALEINE SÛRE devrait toujours être utilisé en 
complément de vos soins bucco-dentaires quotidiens.

Recommandations d’utilisation

La mauvaise haleine (l’halitose) est une odeur 
désagréable du souffl e. Celle-ci apparaît le plus sou-
vent dans la cavité buccale et la plupart du temps en 
raison de dépôts sur la langue.

L’halitose provient essentiellement des bactéries odo-
rantes actives dont le métabolisme provoque la mau-
vaise haleine.

Près d’un quart de la population souffre occasionnelle-
ment de mauvaise haleine dont l’origine est à recher-
cher dans la cavité buccale dans près de 90% des 
cas. Uniquement en deuxième position se retrouvent 
les maladies de la zone gorge-nez-oreilles ou d’autres 
parties du corps. L’halitose apparaît très rarement du 
fait de maladies des voies gastro-intestinales.

Comment puis-je constater si je souffre de 
problèmes de mauvaise haleine?

L’interlocuteur idéal et compétent est votre 
dentiste/votre hygiéniste dentaire, 
parce que dans près de 9 cas sur 
10, l’origine est à rechercher dans 
la cavité buccale. Il a la possibilité 
de constater si vous souffrez de 
problèmes de mauvaise haleine. 
Additionnellement, il pourra vous 
expliquer quelles sont les causes et 
comment les combattre.

La combinaison spécifi que d‘agents actifs issue de la 
recherche meridol®: 

•  Inhibe les bactéries à l‘origine de la mauvaise 
haleine

• Empêche l‘apparition de la mauvaise haleine

• Agit immédiatement – dès la première application

L’équilibre naturel de la fl ore buccale est maintenu.

La combinaison spécifi que des principes actifs issus de 
la recherche meridol® est antibactérienne et très bien to-
lérée. La grande effi cacité de meridol® HALEINE SÛRE 
est cliniquement prouvée.

De plus, la combinaison de deux fl uorures offre une pro-
tection effi cace contre les caries.

Bain de bouche meridol® HALEINE SÛRE
protège effi cacement contre la mauvaise haleine: 

•  3 modes d’action contre les bactéries responsables 
des odeurs sur la langue et dans la cavité buccale

• Procure une sensation de fraîcheur longue durée  
 dans la bouche

• Pour l’usage quotidien et durable 

L’équilibre naturel de la fl ore buccale est maintenu. 
Effi cacité prouvée cliniquement.

Sans alcool.

La solution bucco-dentaire meridol® HALEINE SÛRE 
est également disponible en bouteille 100 ml pour 
la tester ou pour les déplacements.

Questions:

Si vous avez d’autres questions à propos de la mau-
vaise haleine, veuillez vous adresser à votre dentiste/
hygiéniste dentaire.

La contribution de la recherche meridol® meridol® HALEINE SÛRE – le système

Pour information:

Tel. 0800 42 22 24, appel gratuit, GABA Schweiz AG,

CH-4106 Therwil, www.meridol-halitosis.ch
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