
Produits d’hygiène bucco-dentaire pour une protection complète pendant 12 heures

Produit

Principes actifs/
composition

Teneur en fl uorure

Utilisation et
indications

Tailles

Dentifrice 
Colgate® Total Original

Bain de bouche
Colgate® Plax Cool Mint

Brosse à dents
Colgate® 360° MEDIUM

Fluorure de sodium,
triclosan/copolymère

1450 ppm

Dentifrice destiné à une utilisation 
quotidienne (2 à 3 fois par jour).
La combinaison de principes 
actifs triclosan/copolymère agit 
comme un bouclier protecteur 
sur vos dents et vos gencives, 
et freine le développement des 
bactéries pendant 12 heures.

100 ml, 19 ml

Fluorure de sodium,
chlorure de cétylpyridinium (CPC)

225 ppm

Rincez-vous la bouche pendant 
environ 30 secondes avec le 
contenu d’un bouchon (20 ml) non 
dilué. Soins complémentaires pour 
le nettoyage quotidien des dents.
Le bain de bouche antibactérien 
o� re une protection de 12 heures 
contre les bactéries et la plaque, 
pour une haleine fraîche et saine.

500 ml

Soies arrondies,
Gratte-langue

-

Pour le nettoyage quotidien
approfondi des dents.
Zone de picots à l’arrière
pour nettoyer la langue et
l’intérieur des joues.

1 brosse à dents (Blister)

Brosse à dents
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E� et en profondeur

E� et
superfi ciel

Produit

Principes actifs/
composition

Teneur en fl uorure

Utilisation et
indications

Tailles

Dentifrice
Colgate® MaxWhite One

Dentifrice
Colgate® MaxWhite One Optic

Dentifrice
Colgate® MaxWhite Expert White

Bain de bouche
Colgate® MaxWhite

Brosse à dents + stylo blancheur
Colgate® MaxWhite Expert White

Fluorure de sodium, 
polyphosphates

1450 ppm

Dentifrice destiné à une utilisa-
tion quotidienne (2 à 3 fois par 
jour).
La combinaison d’agents net-
toyants et de polyphosphates
élimine les taches sur les dents
et empêche la formation de tart-
re, pour vous faire gagner
une teinte de blanc en une se-
maine. Une utilisation continue 
aide les dents à rester blanches 
plus longtemps.

75 ml

Fluorure de sodium, poly-
phosphates, azurants optiques

1450 ppm

Dentifrice destiné à une utilisation 
quotidienne (2 à 3 fois par jour).
Contient des azurants optiques
cliniquement testés qui
font paraître les dents plus blan-
ches dès le premier brossage.
Cet e� et d’optique est limité
dans le temps. Élimine e�  cace-
ment les taches sur les dents 
grâce à des agents nettoyants-
spéciaux. Une utilisation continue 
aide les dents à rester blanches 
plus longtemps.

75 ml

Monofl uorophosphate de sodium, poly-
phosphates, 0,1 % de peroxyded’hydrogène

1450 ppm

Dentifrice destiné à une utilisa-
tion quotidienne (2 à 3 fois par 
jour).
Sa formule anhydre au peroxyde 
d’hydrogène permet de réduire
le jaunissement de l’émail.
Dents visiblement plus blanches 
en 5 jours.

75 ml

Fluorure de sodium, 
polyphosphates

225 ppm

Rincez-vous la bouche 2 fois par 
jour pendant environ 30 secondes 
avec le contenu d’un bouchon
(20 ml) sans diluer. Soins com-
plémentaires pour le nettoyage 
quotidien des dents. 
Les polyphosphates préviennent la 
formation de taches sur les dents, 
les azurants optiques rendent les 
dents visiblement plus blanches; 
goût rafraîchissant; contient du 
fl uorure pour prévenir les caries.

500 ml

0,1 % de peroxyde d’hydrogène, Techno-
logie adhésive à base de siloxane

-

Utilisez le stylo blancheur 2 fois 
par jour après le brossage. Utilisez 
à chaque fois 2 clics de gel pour 
les dents du haut et du bas et 
appliquez-le avec l’extrémité de 
l’embout. Ne pas rincer. Pour les 
adultes et les enfants à partir de 
12 ans.
La forme d’application innovante et 
la formule à base de peroxyde d’hy-
drogène blanchissent les dents; 3 
teintes plus blanches en 3 semaines.

1 x brosse à dents +
1 x stylo blancheur 5 ml
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Bain de bouche

1 Élimination mécanique des dépôts

AG

3 Azurants optiques pour un e� et blancheur temporaire2 Prévention des taches grâce aux polyphosphates 4 Blanchiment grâce au peroxyde d’hydrogène

1 2
3

1 2 1 2

4

3
2 1

4

GABA Suisse SA, Grabetsmattweg, CH-4106 Therwil
Cabinets dentaires: tél. 0840 00 66 03, fax 031 580 00 43, CSDentalCH@gaba.com, www.gaba-shop.com
Pharmacies et drogueries: tél. 0840 00 66 02, fax 031 580 00 43, CSPharmaCH@gaba.com, www.gaba.ch


