
Schmerzempfindliche Zähne  
müssen nicht sein!

PRO-ARGIN®

TECHNOLOGIE

•  Die PRO-ARGIN® Techno lo gie wird auch in der 
zahnärztlichen Praxis eingesetzt.

•  Wenn Sie unter schmerz empfind lichen Zähnen 
leiden, fragen Sie Ihr Zahnarztteam vor der  
Behandlung.
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*Für sofortige Schmerzlinderung:  
• Zahnpasta direkt auftragen (bis zu 2x täglich)

Für anhaltende Schmerzlinderung:
•  2x täglich Zähne putzen
•  2x täglich elmex® SENSITIVE 

PROFESSIONAL™ Zahnspülung 
verwenden – morgens 
und abends:

 - Mit 20 ml Zahnspülung spülen
 - 30 Sek. lang spülen, danach 
  ausspucken, nicht 
  schlucken

Anwendung

Tipp

Verwenden Sie eine weiche Zahnbürste, 
z. B. elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ 
Zahnbürste mit samtweichen Borsten, 
zur schonenden Reinigung schmerz- 
empfindlicher Zähne.

Erbsengrosse  
Menge auf den 
Finger geben

1min

Für 1 Minute 
einmassieren

Auf den  
empfindlichen Zahn  

auftragen

eiche Zahnbürste,
E PROFESSIONAL™
eichen Borsten,
ung schmerz-

2x täglich

•  Wenn das Zahnfleisch zurückgeht, werden  
Bereiche Ihrer Zähne freigelegt, die nicht vom 
Zahnschmelz geschützt sind. Dies führt zu frei-
liegen den Zahnhälsen mit tausenden von mikro-
skopisch kleinen Reizleiterkanälchen, die zum 
Zahnnerv führen.

•  Wenn die Zähne mit etwas Kaltem, Heissem,  
Süssem oder Luft in Berührung kommen, werden 
diese Reize über diese Kanälchen direkt zum 
Zahnnerv geleitet und verursachen Schmerzemp-
findlichkeit.

Was sind die Ursachen von 
schmerzempfindlichen Zähnen?

•  Die in elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™  
Zahnpasten enthaltene, exklusive PRO-ARGIN®  

Technologie   emotpmyS eid thcin tlednaheb  
schmerzempfindlicher Zähne, sondern deren  
Ursache.

•  Die Formel mit dem natürlich im Speichel vor- 
kommenden Wirkstoff Arginin und Calcium- 
carbonat verschliesst die Kanälchen, die zum 
Zahnnerv führen, und blockiert auf diese Weise 
die Schmerzentstehung – sofort!

•  Bei regelmässiger Anwendung wird eine langan-
hal tende Schutzschicht aufgebaut, die wie eine  
Ve rsiegelung gegen Schmerzempfindlichkeit wirkt.

Wie wirkt elmex®  
SENSITIVE PROFESSIONAL™?

*  Für sofortige Schmerzlinderung Zahnpasta bis zu 2x  
täglich mit der Fingerspitze auf den empfindlichen Zahn 
auftragen und für 1 Minute sanft einmassieren.

•
  

Der Stift beinhaltet ein Gel mit der klinisch bestätig-
ten PRO-ARGIN® Technologie, für die sofortige 
Behandlung von schmerzempfindlichen Zähnen.

 

Der 1. Schmerzlinderungsstift mit Zahnbürste
für gezielte Schmerzlinderung

  

Die Komplett-Lösung für sofortige* und  
anhaltende Schmerzlinderung

In einer Studie mit 118 Probanden, die unter 
schmerzempfindlichen Zähnen leiden, führte das 
PRO-ARGIN® Produktsystem (bestehend aus einer 
Zahnpasta mit 8 % Arginin und einer Zahnspülung 
mit 0,8 % Arginin) zu einer signifikant höheren 
Schmerzlinderung als ein auf Kalium-basiertes Pro-
duktsystem für schmerzempfindliche Zähne (beste-
hend aus einer Zahnpasta mit 5 % Kaliumnitrat und 
einer Mundspülung mit 0,51 % Kaliumchlorid).

Überlegene Schmerzlinderung im  
Vergleich zu anderen Produktsystemen 
für schmerzempfindliche Zähne

Schmerzempfindlichkeit auf Kaltluft

Studiengrafik 
modifiziert nach 
Boneta et al. 2013
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Datenauszug

2x

2x wirksamer als ein Kalium-basiertes 
Produktsystem für schmerzempfindliche Zähne

•  Medizinische Zahnpasta mit PRO-ARGIN® Formel 
für sofortige und anhaltende Schmerzlinderung –  
klinisch bestätigt!

SOFORTIGE* und anhaltende 
Schmerzlinderung dank der Zahnpasta

•  Erhältlich auch als elmex ®  SENSITIVE  
PROFESSIONAL™ Sanftes Weiss: Die spezielle 
Reinigungsformel entfernt Verfärbungen  sanft 
und effektiv und hilft so, das natürliche Weiss 
der Zähne wiederherzustellen. 

In vitro Mikroskopabbildung (CLSM) zeigt die unbehan-
delte Dentinoberfläche mit freiliegenden Reizleiterkanäl-
chen und die verschlossenen Reizleiterkanälchen nach  
Anwendung der PRO-ARGIN® Technologie.

 
  

OFFENE  
Reizleiterkanälchen
können zu Schmerz-
empfindlichkeit 
führen

                   VERSCHLOSSENE
Reizleiterkanälchen

schützen vor
Schmerzempfind-

lichkeit

 

www.elmexsensitiveprofessional.ch

SOFORTIGE Schmerzlinderung und
 anhaltende Prävention
•  Das Zahnfleisch schützt die sensiblen Bereiche

unserer Zähne. Geht es zurück, können die frei- 
liegenden Zahnhälse schmerzempfindlich werden.
Die neue elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
REPAIR & PREVENT Zahnpasta repariert sofort 
schmerzempfindliche Zahnbereiche und hilft das
Zahnfleisch zu stärken, um künftiger Schmerz-
empfindlichkeit vorzubeugen.

 

 
 
 
 

PUTZEN
sie ihre Zähne
mit Ihrer Zahn-
pasta und unserer
extra weichen
Zahnbürste

BEHANDELN
2x täglich das Gel mit der
Spitze des Stifts auf den
empfindlichen Zahn auf-
tragen und für 1 Minute
sanft einmassieren

FERTIG
Bewahren Sie den Stift
einfach im Zahnbürstengriff
auf und wiederholen Sie
diese Schritte bei Ihrer
nächsten Anwendung

Dents sensibles?
La solution complète
pour un soulagement

rapide et durable!

•  elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ Zahn-
spülung verschliesst die Kanälchen – auch an 

  schwer erreichbaren Stellen. Bereits bei der ersten
Anwendung erhält man sofort ein spürbares Gefühl 
der Schutzschicht.

•  Erhältlich in Apotheken 
und Drogerien.

Wirksame und anhaltende Schmerz - 
linderung auch an schwer erreichbaren 
Stellen dank der Zahnspülung

Erhältlich in Apotheken 

 SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Zahnspülung

Mit 20 ml Zahnspülung spülen
30 Sek. lang spülen, danach

2x täglich2x täglich2x
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spülung verschliesst die Kanälchen – auch an 

  schwer erreichbaren Stellen. Bereits bei der ersten
Anwendung erhält man sofort ein spürbares Gefühl 
der Schutzschicht.
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Wirksame und anhaltende Schmerz - 
linderung auch an schwer erreichbaren 
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Erhältlich in Apotheken 

 SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Zahnspülung

Mit 20 ml Zahnspülung spülen
30 Sek. lang spülen, danach

2x täglich2x täglich2x



Les dents sensibles n'ont 
plus raison d'être!

•  La technologie PRO-ARGIN® est également  
employée dans les cabinets dentaires.

•  Si vos dents sont sensibles, demandez conseil  
à votre équipe dentaire avant les soins.
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Service conseil 
Tél. 0800/422224
du lundi au vendredi
de 9:00 à 17:00 heures

*Pour un soulagement immédiat de la douleur:  
• Appliquer directement le dentifrice  
 (jusqu'à 2x par jour)

Pour un soulagement durable de la douleur:
•  Brossage des dents 2x par jour
•  Utiliser 2x par jour elmex®

 SENSITIVE PROFESSIONAL™
 eau dentaire – matin et soir:
 - Rincer avec 20 ml d‘eau
  dentaire
 - Rincer pendant 30 sec.,
  recracher, ne pas
  avaler

Application

Conseil

1min

2x
par jour

•  Lorsque la gencive recule, des parties de vos  
dents non protégées par l'émail sont décou-
vertes. La conséquence est la mise à nue de 
collets dentaires avec des milliers de canaux 
microscopiques conducteurs de stimuli, menant 
au nerf de la dent.

•  Lorsque les dents entrent en contact avec du  
froid,du chaud, du sucré ou de l'air, ces stimuli  
sont directement conduits via ces canaux au  
nerf de ladent et sont à l'origine de la douleur 
ressentie.

Quelles sont les causes  
des dents sensibles?

•  La technologie PRO-ARGIN® exclusive conte-
nue dans le dentifrice elmex® SENSITIVE  
PROFESSIONAL™ ne combat pas les symptômes 
des dents sensibles, mais directement leur cause.

•  La formule avec de l'arginine contenue naturelle-
ment dans la salive et du carbonate de calcium  
referme les petits canaux conduisant au nerf  
et bloque ainsi l'apparition de la douleur –  
tout de suite!

•  En cas d'application régulière, une couche de 
protection longue durée se forme, agissant  
comme un scellement contre la sensibilité.

Comment agit  
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™?

 
  

Petits  
canaux conducteurs
de stimuli OUVERTS
peuvent provoquer 
une sensibilité  

Petits canaux
conducteurs de

stimuli OBTURES
préviennent la

sensibilitét

L'image in vitro réalisée au microscope (CLSM) montre la  
surface dentinairenon traitée avec de petits canaux con - 
ducteurs de stimuli découverts et les petits canaux  
conducteurs de stimuli fermés après application de la  
technologie PRO-ARGIN®.

*  Pour un soulagement immédiat de la douleur, appli-
quer le dentifrice du bout des doigts sur les dents  
sensibles jusqu‘à 2x par jour et masser légèrement  
pendant 1 minute.

•  Dentifrice médical avec formule PRO-ARGIN®  
pour un soulagement immédiat* et durable de la 
douleur – approuvé cliniquement!

 
 

Soulagement IMMEDIAT* et durable  
de la douleur grâce au dentifrice

•  elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ eau  
dentaire referme les petits canaux – même aux  
endroits difficiles d'accès. Dès la première appli-
cation, la sensation de protection est immédiate. 

 
 

• Disponible en pharmacies 
et drogueries. 

Soulagement de la douleur efficace et  
durable même dans les endroits difficile-
ment accessibles grâce à l'eau dentaire

Soulagement plus important de la douleur 
en comparaison avec d'autres gammes de 
produits pour dents sensibles

La solution complète pour un soulagement
de la douleur immédiat* et durable

Lors d‘une étude avec 118 personnes ayant des 
dents sensibles, la gamme de produits  
PRO-ARGIN® (constituée d‘un dentifrice avec  
8 % d‘arginine et d‘une eau dentaire avec 0,8 % 
d‘arginine) entraînait un soulagement de la dou-
leur nettement plus élevé qu‘une gamme de 
produits à base de potassium pour dents sen-
sibles (constituée d‘un dentifrice avec 5 % de 
nitrate de potassium et d‘une eau dentaire 
avec 0,51 % de chlorure de potassium).

Sensibilité à l'air froid

Graphique d'études 
modifié d'après 
Boneta et al. 2013
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Utilisez une brosse à dents souple, p.ex.
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
brosse à dents avec poils ultra doux,
pour un nettoyage tout en douceur
des dents sensibles.

ents souple, p.ex.
OFESSIONAL™
oils ultra doux,
t en douceur

 

Pour un soulagement IMMÉDIAT
 et une prévention durable
•  La gencive protège les zones sensibles de nos 

dents. Lorsque celle-ci se rétracte, les collets 
dentaires dénudés peuvent devenir sensibles. 
Le  nouveau  dentifrice  elmex®  SENSITIVE 
PROFESSIONALTM REPAIR & PREVENT répare 
immédiatement* les zones sensibles des dents 
et aide à renforcer les gencives, afin de prévenir 
le retour de la sensibilité.

 

• Disponible également comme elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Blancheur: la formule de 
nettoyage spéciale élimine les colorations tout en 
douceur et efficacement, contribuant ainsi à 
rétablir le blanc naturel de vos dents.

•
  

Le stylo contient un gel formulé avec la technologie 
PRO-ARGIN®, cliniquement prouvée pour le traite-
ment des dents sensibles.

 

Le 1er stylo anti-sensibilité avec brosse à dents
pour un soulagement ciblé de la douleur

  

BROSSEZ
vos dents en douceur 
avec votre dentifrice 
et avec notre brosse 
à dents à brins souples

TRAITEZ
2 fois par jour zur la zone 
sensible à l’aide du stylo 
et masser doucement 
pendant 1 min

RANGEZ
le stylo dans le manche 
de la brosse à dents 
après utilisation

PRO-ARGIN®

TECHNOLOGIE

Schmerzempfindliche Zähne?
Die Komplett-Lösung für
sofortige und anhaltende

Schmerzlinderung!

Brossage des dents 2x par jour

SENSITIVE PROFESSIONAL™
eau dentaire – matin et soir:

2x
par jour

Disponible également comme elmex® SENSITIVE 

Disponible en pharmacies
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La solution complète pour un soulagement
de la douleur immédiat* et durable

Lors d‘une étude avec 118 personnes ayant des 
dents sensibles, la gamme de produits  
PRO-ARGIN® (constituée d‘un dentifrice avec  
8 % d‘arginine et d‘une eau dentaire avec 0,8 % 
d‘arginine) entraînait un soulagement de la dou-
leur nettement plus élevé qu‘une gamme de 
produits à base de potassium pour dents sen-
sibles (constituée d‘un dentifrice avec 5 % de 
nitrate de potassium et d‘une eau dentaire 
avec 0,51 % de chlorure de potassium).

Sensibilité à l'air froid
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Utilisez une brosse à dents souple, p.ex.
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
brosse à dents avec poils ultra doux,
pour un nettoyage tout en douceur
des dents sensibles.

ents souple, p.ex.
OFESSIONAL™
oils ultra doux,
t en douceur

 

Pour un soulagement IMMÉDIAT
 et une prévention durable
•  La gencive protège les zones sensibles de nos 

dents. Lorsque celle-ci se rétracte, les collets 
dentaires dénudés peuvent devenir sensibles. 
Le  nouveau  dentifrice  elmex®  SENSITIVE 
PROFESSIONALTM REPAIR & PREVENT répare 
immédiatement* les zones sensibles des dents 
et aide à renforcer les gencives, afin de prévenir 
le retour de la sensibilité.

 

• Disponible également comme elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Blancheur: la formule de 
nettoyage spéciale élimine les colorations tout en 
douceur et efficacement, contribuant ainsi à 
rétablir le blanc naturel de vos dents.

•
  

Le stylo contient un gel formulé avec la technologie 
PRO-ARGIN®, cliniquement prouvée pour le traite-
ment des dents sensibles.

 

Le 1er stylo anti-sensibilité avec brosse à dents
pour un soulagement ciblé de la douleur

  

BROSSEZ
vos dents en douceur 
avec votre dentifrice 
et avec notre brosse 
à dents à brins souples

TRAITEZ
2 fois par jour zur la zone 
sensible à l’aide du stylo 
et masser doucement 
pendant 1 min

RANGEZ
le stylo dans le manche 
de la brosse à dents 
après utilisation

PRO-ARGIN®

TECHNOLOGIE

Schmerzempfindliche Zähne?
Die Komplett-Lösung für
sofortige und anhaltende

Schmerzlinderung!

Brossage des dents 2x par jour

SENSITIVE PROFESSIONAL™
eau dentaire – matin et soir:

2x
par jour

Disponible également comme elmex® SENSITIVE 

Disponible en pharmacies



Les dents sensibles n'ont 
plus raison d'être!

•  La technologie PRO-ARGIN® est également  
employée dans les cabinets dentaires.

•  Si vos dents sont sensibles, demandez conseil  
à votre équipe dentaire avant les soins.
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Service conseil 
Tél. 0800/422224
du lundi au vendredi
de 9:00 à 17:00 heures

*Pour un soulagement immédiat de la douleur:  
• Appliquer directement le dentifrice  
 (jusqu'à 2x par jour)

Pour un soulagement durable de la douleur:
•  Brossage des dents 2x par jour
•  Utiliser 2x par jour elmex®

 SENSITIVE PROFESSIONAL™
 eau dentaire – matin et soir:
 - Rincer avec 20 ml d‘eau
  dentaire
 - Rincer pendant 30 sec.,
  recracher, ne pas
  avaler

Application

Conseil

1min

2x
par jour

•  Lorsque la gencive recule, des parties de vos  
dents non protégées par l'émail sont décou-
vertes. La conséquence est la mise à nue de 
collets dentaires avec des milliers de canaux 
microscopiques conducteurs de stimuli, menant 
au nerf de la dent.

•  Lorsque les dents entrent en contact avec du  
froid,du chaud, du sucré ou de l'air, ces stimuli  
sont directement conduits via ces canaux au  
nerf de ladent et sont à l'origine de la douleur 
ressentie.

Quelles sont les causes  
des dents sensibles?

•  La technologie PRO-ARGIN® exclusive conte-
nue dans le dentifrice elmex® SENSITIVE  
PROFESSIONAL™ ne combat pas les symptômes 
des dents sensibles, mais directement leur cause.

•  La formule avec de l'arginine contenue naturelle-
ment dans la salive et du carbonate de calcium  
referme les petits canaux conduisant au nerf  
et bloque ainsi l'apparition de la douleur –  
tout de suite!

•  En cas d'application régulière, une couche de 
protection longue durée se forme, agissant  
comme un scellement contre la sensibilité.

Comment agit  
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™?

 
  

Petits  
canaux conducteurs
de stimuli OUVERTS
peuvent provoquer 
une sensibilité  

Petits canaux
conducteurs de

stimuli OBTURES
préviennent la

sensibilitét

L'image in vitro réalisée au microscope (CLSM) montre la  
surface dentinairenon traitée avec de petits canaux con - 
ducteurs de stimuli découverts et les petits canaux  
conducteurs de stimuli fermés après application de la  
technologie PRO-ARGIN®.

*  Pour un soulagement immédiat de la douleur, appli-
quer le dentifrice du bout des doigts sur les dents  
sensibles jusqu‘à 2x par jour et masser légèrement  
pendant 1 minute.

•  Dentifrice médical avec formule PRO-ARGIN®  
pour un soulagement immédiat* et durable de la 
douleur – approuvé cliniquement!

 
 

Soulagement IMMEDIAT* et durable  
de la douleur grâce au dentifrice

•  elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ eau  
dentaire referme les petits canaux – même aux  
endroits difficiles d'accès. Dès la première appli-
cation, la sensation de protection est immédiate. 

 
 

• Disponible en pharmacies 
et drogueries. 

Soulagement de la douleur efficace et  
durable même dans les endroits difficile-
ment accessibles grâce à l'eau dentaire

Soulagement plus important de la douleur 
en comparaison avec d'autres gammes de 
produits pour dents sensibles

La solution complète pour un soulagement
de la douleur immédiat* et durable

Lors d‘une étude avec 118 personnes ayant des 
dents sensibles, la gamme de produits  
PRO-ARGIN® (constituée d‘un dentifrice avec  
8 % d‘arginine et d‘une eau dentaire avec 0,8 % 
d‘arginine) entraînait un soulagement de la dou-
leur nettement plus élevé qu‘une gamme de 
produits à base de potassium pour dents sen-
sibles (constituée d‘un dentifrice avec 5 % de 
nitrate de potassium et d‘une eau dentaire 
avec 0,51 % de chlorure de potassium).

Sensibilité à l'air froid
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pour un nettoyage tout en douceur
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Pour un soulagement IMMÉDIAT
 et une prévention durable
•  La gencive protège les zones sensibles de nos 

dents. Lorsque celle-ci se rétracte, les collets 
dentaires dénudés peuvent devenir sensibles. 
Le  nouveau  dentifrice  elmex®  SENSITIVE 
PROFESSIONALTM REPAIR & PREVENT répare 
immédiatement* les zones sensibles des dents 
et aide à renforcer les gencives, afin de prévenir 
le retour de la sensibilité.

 

• Disponible également comme elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Blancheur: la formule de 
nettoyage spéciale élimine les colorations tout en 
douceur et efficacement, contribuant ainsi à 
rétablir le blanc naturel de vos dents.

•
  

Le stylo contient un gel formulé avec la technologie 
PRO-ARGIN®, cliniquement prouvée pour le traite-
ment des dents sensibles.

 

Le 1er stylo anti-sensibilité avec brosse à dents
pour un soulagement ciblé de la douleur

  

BROSSEZ
vos dents en douceur 
avec votre dentifrice 
et avec notre brosse 
à dents à brins souples

TRAITEZ
2 fois par jour zur la zone 
sensible à l’aide du stylo 
et masser doucement 
pendant 1 min

RANGEZ
le stylo dans le manche 
de la brosse à dents 
après utilisation

PRO-ARGIN®

TECHNOLOGIE

Schmerzempfindliche Zähne?
Die Komplett-Lösung für
sofortige und anhaltende

Schmerzlinderung!

Brossage des dents 2x par jour

SENSITIVE PROFESSIONAL™
eau dentaire – matin et soir:

2x
par jour

Disponible également comme elmex® SENSITIVE 

Disponible en pharmacies



Les dents sensibles n'ont 
plus raison d'être!

•  La technologie PRO-ARGIN® est également  
employée dans les cabinets dentaires.

•  Si vos dents sont sensibles, demandez conseil  
à votre équipe dentaire avant les soins.
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*Pour un soulagement immédiat de la douleur:  
• Appliquer directement le dentifrice  
 (jusqu'à 2x par jour)

Pour un soulagement durable de la douleur:
•  Brossage des dents 2x par jour
•  Utiliser 2x par jour elmex®

 SENSITIVE PROFESSIONAL™
 eau dentaire – matin et soir:
 - Rincer avec 20 ml d‘eau
  dentaire
 - Rincer pendant 30 sec.,
  recracher, ne pas
  avaler

Application

Conseil

1min

2x
par jour

•  Lorsque la gencive recule, des parties de vos  
dents non protégées par l'émail sont décou-
vertes. La conséquence est la mise à nue de 
collets dentaires avec des milliers de canaux 
microscopiques conducteurs de stimuli, menant 
au nerf de la dent.

•  Lorsque les dents entrent en contact avec du  
froid,du chaud, du sucré ou de l'air, ces stimuli  
sont directement conduits via ces canaux au  
nerf de ladent et sont à l'origine de la douleur 
ressentie.

Quelles sont les causes  
des dents sensibles?

•  La technologie PRO-ARGIN® exclusive conte-
nue dans le dentifrice elmex® SENSITIVE  
PROFESSIONAL™ ne combat pas les symptômes 
des dents sensibles, mais directement leur cause.

•  La formule avec de l'arginine contenue naturelle-
ment dans la salive et du carbonate de calcium  
referme les petits canaux conduisant au nerf  
et bloque ainsi l'apparition de la douleur –  
tout de suite!

•  En cas d'application régulière, une couche de 
protection longue durée se forme, agissant  
comme un scellement contre la sensibilité.

Comment agit  
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™?

 
  

Petits  
canaux conducteurs
de stimuli OUVERTS
peuvent provoquer 
une sensibilité  

Petits canaux
conducteurs de

stimuli OBTURES
préviennent la

sensibilitét

L'image in vitro réalisée au microscope (CLSM) montre la  
surface dentinairenon traitée avec de petits canaux con - 
ducteurs de stimuli découverts et les petits canaux  
conducteurs de stimuli fermés après application de la  
technologie PRO-ARGIN®.

*  Pour un soulagement immédiat de la douleur, appli-
quer le dentifrice du bout des doigts sur les dents  
sensibles jusqu‘à 2x par jour et masser légèrement  
pendant 1 minute.

•  Dentifrice médical avec formule PRO-ARGIN®  
pour un soulagement immédiat* et durable de la 
douleur – approuvé cliniquement!

 
 

Soulagement IMMEDIAT* et durable  
de la douleur grâce au dentifrice

•  elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ eau  
dentaire referme les petits canaux – même aux  
endroits difficiles d'accès. Dès la première appli-
cation, la sensation de protection est immédiate. 

 
 

• Disponible en pharmacies 
et drogueries. 

Soulagement de la douleur efficace et  
durable même dans les endroits difficile-
ment accessibles grâce à l'eau dentaire

Soulagement plus important de la douleur 
en comparaison avec d'autres gammes de 
produits pour dents sensibles

La solution complète pour un soulagement
de la douleur immédiat* et durable

Lors d‘une étude avec 118 personnes ayant des 
dents sensibles, la gamme de produits  
PRO-ARGIN® (constituée d‘un dentifrice avec  
8 % d‘arginine et d‘une eau dentaire avec 0,8 % 
d‘arginine) entraînait un soulagement de la dou-
leur nettement plus élevé qu‘une gamme de 
produits à base de potassium pour dents sen-
sibles (constituée d‘un dentifrice avec 5 % de 
nitrate de potassium et d‘une eau dentaire 
avec 0,51 % de chlorure de potassium).

Sensibilité à l'air froid
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Pour un soulagement IMMÉDIAT
 et une prévention durable
•  La gencive protège les zones sensibles de nos 

dents. Lorsque celle-ci se rétracte, les collets 
dentaires dénudés peuvent devenir sensibles. 
Le  nouveau  dentifrice  elmex®  SENSITIVE 
PROFESSIONALTM REPAIR & PREVENT répare 
immédiatement* les zones sensibles des dents 
et aide à renforcer les gencives, afin de prévenir 
le retour de la sensibilité.

 

• Disponible également comme elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Blancheur: la formule de 
nettoyage spéciale élimine les colorations tout en 
douceur et efficacement, contribuant ainsi à 
rétablir le blanc naturel de vos dents.

•
  

Le stylo contient un gel formulé avec la technologie 
PRO-ARGIN®, cliniquement prouvée pour le traite-
ment des dents sensibles.

 

Le 1er stylo anti-sensibilité avec brosse à dents
pour un soulagement ciblé de la douleur

  

BROSSEZ
vos dents en douceur 
avec votre dentifrice 
et avec notre brosse 
à dents à brins souples

TRAITEZ
2 fois par jour zur la zone 
sensible à l’aide du stylo 
et masser doucement 
pendant 1 min

RANGEZ
le stylo dans le manche 
de la brosse à dents 
après utilisation

PRO-ARGIN®

TECHNOLOGIE

Schmerzempfindliche Zähne?
Die Komplett-Lösung für
sofortige und anhaltende

Schmerzlinderung!

Brossage des dents 2x par jour

SENSITIVE PROFESSIONAL™
eau dentaire – matin et soir:

2x
par jour

Disponible également comme elmex® SENSITIVE 

Disponible en pharmacies



Les dents sensibles n'ont 
plus raison d'être!

•  La technologie PRO-ARGIN® est également  
employée dans les cabinets dentaires.

•  Si vos dents sont sensibles, demandez conseil  
à votre équipe dentaire avant les soins.
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*Pour un soulagement immédiat de la douleur:  
• Appliquer directement le dentifrice  
 (jusqu'à 2x par jour)

Pour un soulagement durable de la douleur:
•  Brossage des dents 2x par jour
•  Utiliser 2x par jour elmex®

 SENSITIVE PROFESSIONAL™
 eau dentaire – matin et soir:
 - Rincer avec 20 ml d‘eau
  dentaire
 - Rincer pendant 30 sec.,
  recracher, ne pas
  avaler

Application

Conseil

1min

2x
par jour

•  Lorsque la gencive recule, des parties de vos  
dents non protégées par l'émail sont décou-
vertes. La conséquence est la mise à nue de 
collets dentaires avec des milliers de canaux 
microscopiques conducteurs de stimuli, menant 
au nerf de la dent.

•  Lorsque les dents entrent en contact avec du  
froid,du chaud, du sucré ou de l'air, ces stimuli  
sont directement conduits via ces canaux au  
nerf de ladent et sont à l'origine de la douleur 
ressentie.

Quelles sont les causes  
des dents sensibles?

•  La technologie PRO-ARGIN® exclusive conte-
nue dans le dentifrice elmex® SENSITIVE  
PROFESSIONAL™ ne combat pas les symptômes 
des dents sensibles, mais directement leur cause.

•  La formule avec de l'arginine contenue naturelle-
ment dans la salive et du carbonate de calcium  
referme les petits canaux conduisant au nerf  
et bloque ainsi l'apparition de la douleur –  
tout de suite!

•  En cas d'application régulière, une couche de 
protection longue durée se forme, agissant  
comme un scellement contre la sensibilité.

Comment agit  
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™?

 
  

Petits  
canaux conducteurs
de stimuli OUVERTS
peuvent provoquer 
une sensibilité  

Petits canaux
conducteurs de

stimuli OBTURES
préviennent la

sensibilitét

L'image in vitro réalisée au microscope (CLSM) montre la  
surface dentinairenon traitée avec de petits canaux con - 
ducteurs de stimuli découverts et les petits canaux  
conducteurs de stimuli fermés après application de la  
technologie PRO-ARGIN®.

*  Pour un soulagement immédiat de la douleur, appli-
quer le dentifrice du bout des doigts sur les dents  
sensibles jusqu‘à 2x par jour et masser légèrement  
pendant 1 minute.

•  Dentifrice médical avec formule PRO-ARGIN®  
pour un soulagement immédiat* et durable de la 
douleur – approuvé cliniquement!

 
 

Soulagement IMMEDIAT* et durable  
de la douleur grâce au dentifrice

•  elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ eau  
dentaire referme les petits canaux – même aux  
endroits difficiles d'accès. Dès la première appli-
cation, la sensation de protection est immédiate. 

 
 

• Disponible en pharmacies 
et drogueries. 

Soulagement de la douleur efficace et  
durable même dans les endroits difficile-
ment accessibles grâce à l'eau dentaire

Soulagement plus important de la douleur 
en comparaison avec d'autres gammes de 
produits pour dents sensibles

La solution complète pour un soulagement
de la douleur immédiat* et durable

Lors d‘une étude avec 118 personnes ayant des 
dents sensibles, la gamme de produits  
PRO-ARGIN® (constituée d‘un dentifrice avec  
8 % d‘arginine et d‘une eau dentaire avec 0,8 % 
d‘arginine) entraînait un soulagement de la dou-
leur nettement plus élevé qu‘une gamme de 
produits à base de potassium pour dents sen-
sibles (constituée d‘un dentifrice avec 5 % de 
nitrate de potassium et d‘une eau dentaire 
avec 0,51 % de chlorure de potassium).

Sensibilité à l'air froid
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Pour un soulagement IMMÉDIAT
 et une prévention durable
•  La gencive protège les zones sensibles de nos 

dents. Lorsque celle-ci se rétracte, les collets 
dentaires dénudés peuvent devenir sensibles. 
Le  nouveau  dentifrice  elmex®  SENSITIVE 
PROFESSIONALTM REPAIR & PREVENT répare 
immédiatement* les zones sensibles des dents 
et aide à renforcer les gencives, afin de prévenir 
le retour de la sensibilité.

 

• Disponible également comme elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Blancheur: la formule de 
nettoyage spéciale élimine les colorations tout en 
douceur et efficacement, contribuant ainsi à 
rétablir le blanc naturel de vos dents.

•
  

Le stylo contient un gel formulé avec la technologie 
PRO-ARGIN®, cliniquement prouvée pour le traite-
ment des dents sensibles.

 

Le 1er stylo anti-sensibilité avec brosse à dents
pour un soulagement ciblé de la douleur
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vos dents en douceur 
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sensible à l’aide du stylo 
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Les dents sensibles n'ont 
plus raison d'être!

•  La technologie PRO-ARGIN® est également  
employée dans les cabinets dentaires.

•  Si vos dents sont sensibles, demandez conseil  
à votre équipe dentaire avant les soins.
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*Pour un soulagement immédiat de la douleur:  
• Appliquer directement le dentifrice  
 (jusqu'à 2x par jour)

Pour un soulagement durable de la douleur:
•  Brossage des dents 2x par jour
•  Utiliser 2x par jour elmex®

 SENSITIVE PROFESSIONAL™
 eau dentaire – matin et soir:
 - Rincer avec 20 ml d‘eau
  dentaire
 - Rincer pendant 30 sec.,
  recracher, ne pas
  avaler

Application

Conseil

1min

2x
par jour

•  Lorsque la gencive recule, des parties de vos  
dents non protégées par l'émail sont décou-
vertes. La conséquence est la mise à nue de 
collets dentaires avec des milliers de canaux 
microscopiques conducteurs de stimuli, menant 
au nerf de la dent.

•  Lorsque les dents entrent en contact avec du  
froid,du chaud, du sucré ou de l'air, ces stimuli  
sont directement conduits via ces canaux au  
nerf de ladent et sont à l'origine de la douleur 
ressentie.

Quelles sont les causes  
des dents sensibles?

•  La technologie PRO-ARGIN® exclusive conte-
nue dans le dentifrice elmex® SENSITIVE  
PROFESSIONAL™ ne combat pas les symptômes 
des dents sensibles, mais directement leur cause.

•  La formule avec de l'arginine contenue naturelle-
ment dans la salive et du carbonate de calcium  
referme les petits canaux conduisant au nerf  
et bloque ainsi l'apparition de la douleur –  
tout de suite!

•  En cas d'application régulière, une couche de 
protection longue durée se forme, agissant  
comme un scellement contre la sensibilité.

Comment agit  
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™?

 
  

Petits  
canaux conducteurs
de stimuli OUVERTS
peuvent provoquer 
une sensibilité  

Petits canaux
conducteurs de

stimuli OBTURES
préviennent la

sensibilitét

L'image in vitro réalisée au microscope (CLSM) montre la  
surface dentinairenon traitée avec de petits canaux con - 
ducteurs de stimuli découverts et les petits canaux  
conducteurs de stimuli fermés après application de la  
technologie PRO-ARGIN®.

*  Pour un soulagement immédiat de la douleur, appli-
quer le dentifrice du bout des doigts sur les dents  
sensibles jusqu‘à 2x par jour et masser légèrement  
pendant 1 minute.

•  Dentifrice médical avec formule PRO-ARGIN®  
pour un soulagement immédiat* et durable de la 
douleur – approuvé cliniquement!

 
 

Soulagement IMMEDIAT* et durable  
de la douleur grâce au dentifrice

•  elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ eau  
dentaire referme les petits canaux – même aux  
endroits difficiles d'accès. Dès la première appli-
cation, la sensation de protection est immédiate. 

 
 

• Disponible en pharmacies 
et drogueries. 

Soulagement de la douleur efficace et  
durable même dans les endroits difficile-
ment accessibles grâce à l'eau dentaire

Soulagement plus important de la douleur 
en comparaison avec d'autres gammes de 
produits pour dents sensibles

La solution complète pour un soulagement
de la douleur immédiat* et durable

Lors d‘une étude avec 118 personnes ayant des 
dents sensibles, la gamme de produits  
PRO-ARGIN® (constituée d‘un dentifrice avec  
8 % d‘arginine et d‘une eau dentaire avec 0,8 % 
d‘arginine) entraînait un soulagement de la dou-
leur nettement plus élevé qu‘une gamme de 
produits à base de potassium pour dents sen-
sibles (constituée d‘un dentifrice avec 5 % de 
nitrate de potassium et d‘une eau dentaire 
avec 0,51 % de chlorure de potassium).

Sensibilité à l'air froid

Graphique d'études 
modifié d'après 
Boneta et al. 2013
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Extrait de données

2x

2x plus efficace qu'une gamme de produits 
à base de potassium pour dents sensibles

Prendre avec  
le doigt 

une quantité de la 
taille d‘une pois

Masser 
pendant
1 minute

Appliquer  
sur la

dent sensible

www.elmexsensitiveprofessional.ch

Utilisez une brosse à dents souple, p.ex.
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
brosse à dents avec poils ultra doux,
pour un nettoyage tout en douceur
des dents sensibles.

ents souple, p.ex.
OFESSIONAL™
oils ultra doux,
t en douceur

 

Pour un soulagement IMMÉDIAT
 et une prévention durable
•  La gencive protège les zones sensibles de nos 

dents. Lorsque celle-ci se rétracte, les collets 
dentaires dénudés peuvent devenir sensibles. 
Le  nouveau  dentifrice  elmex®  SENSITIVE 
PROFESSIONALTM REPAIR & PREVENT répare 
immédiatement* les zones sensibles des dents 
et aide à renforcer les gencives, afin de prévenir 
le retour de la sensibilité.

 

• Disponible également comme elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ Blancheur: la formule de 
nettoyage spéciale élimine les colorations tout en 
douceur et efficacement, contribuant ainsi à 
rétablir le blanc naturel de vos dents.

•
  

Le stylo contient un gel formulé avec la technologie 
PRO-ARGIN®, cliniquement prouvée pour le traite-
ment des dents sensibles.

 

Le 1er stylo anti-sensibilité avec brosse à dents
pour un soulagement ciblé de la douleur

  

BROSSEZ
vos dents en douceur 
avec votre dentifrice 
et avec notre brosse 
à dents à brins souples

TRAITEZ
2 fois par jour zur la zone 
sensible à l’aide du stylo 
et masser doucement 
pendant 1 min

RANGEZ
le stylo dans le manche 
de la brosse à dents 
après utilisation

PRO-ARGIN®

TECHNOLOGIE

Schmerzempfindliche Zähne?
Die Komplett-Lösung für
sofortige und anhaltende

Schmerzlinderung!

Brossage des dents 2x par jour

SENSITIVE PROFESSIONAL™
eau dentaire – matin et soir:

2x
par jour

Disponible également comme elmex® SENSITIVE 

Disponible en pharmacies




