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(appel non surtaxé)

•  La technologie exclusive PRO-ARGIN®, contenue dans 
la gamme elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™, est 
également utilisée dans les cabinets dentaires pour 
soulager la sensibilité dentaire.

•  Si vous souffrez de dents sensibles, demandez à 
votre chirurgien-dentiste un traitement adapté.

*Test d‘usage du dentifrice, auprès de 1622 consommateurs
septembre-octobre 2013, France

Vous souffrez 
de dents sensibles ?

Parlez-en à votre 
chirurgien - dentiste !

VOTRE PARTENAIRE 
EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Elle contient la technologie exclusive solution dentaire 
PRO-ARGIN® avec pour ingrédient actif l‘Arginine : 

•   Elle permet un soulagement 
efficace & durable des dents 
sensibles

•   Elle procure une sensation 
immédiate de couche 
protectrice sur les dents

•   Goût agréable de menthe

CONSEILS D‘UTILISATION

• Rincer pendant 30 sec puis recracher

• Utiliser 2 fois par jour, matin et soir

Un soulagement efficace et durable de 
l‘hypersensibilité dentaire, même dans les endroits 
difficiles d’accès, grâce à la solution dentaire.

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM

La réponse efficace aux 
dents sensibles

Vous souffrez 
de dents sensibles ?

95%
sont soulagés*

des patients
qui l‘ont testé

NOUVEAU



AVANT
La mise à nu des 
canaux conduisant
au nerf peut provoquer 
des douleurs.

APRÈS
Les canalicules obturés 

et réparés protègent 
contre la douleur due 

à l’hypersensibilité.

La récession de la gencive expose une partie de la surface 
dentaire que l‘émail ne protège plus et met à nu la dentine 
qui contient des milliers de canaux microscopiques (les 
canalicules) menant aux nerfs dentaires.

Lorsque les dents entrent en contact avec l‘air ou quelque 
chose de chaud, de froid ou de sucré, les stimuli déclenchés 
par ce contact sont transmis directement aux nerfs. 
Ils peuvent alors entraîner une hypersensibilité dentaire.

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 
STYLO ANTI-SENSIBILITÉ 

•  Il contient un gel formulé avec la technologie PRO-
ARGIN®. Il permet de soulager les dents sensibles 
par application directe.

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 
DENTIFRICE 

•  Il est formulé avec la technologie innovante PRO-
ARGIN®, qui est utilisée dans les cabinets dentaires 
pour le traitement de l‘hypersensibilité dentaire.

•   Le dentifrice elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ existe 
aussi en version blancheur pour éliminer en douceur les 
colorations et restaurer la blancheur naturelle de vos dents.

Dents sensibles. Quelle en est la cause ?

•  elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ obture instan 
 tanément* les canicules dentinaires qui mènent aux 
nerfs dentaires et bloquent ainsi les stimuli responsables 
de l‘hypersensibilité.

•  De plus, l‘utilisation régulière d‘elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ favorise la formation d‘une couche 
protectrice durable qui évite la réapparition de 
l‘hypersensibilité.

Comment agit-il ?

Soulagement IMMÉDIAT et DURABLE de la douleur 

*Pour un soulagement immédiat, appliquez directement le produit avec le bout du doigt, 
en massant doucement pendant 1 minute. C
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Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette 
réglementation le marquage CE. Les dentifrices, la solution dentaire et le stylo anti-sensibilité elmex® 
SENSITIVE PROFESSIONALTM sont des dispositifs médicaux de classe lla pour soulager les dents 
sensibles. Dentifrices et stylo anti-sensibilité : Pour un soulagement immédiat, appliquer jusqu‘à 2 fois 
par jour directement avec le bout du doigt, en massant doucement pendant 1 minute. Solution dentaire : 
Rincer pendant 30 secondes et puis recracher. Ne pas avaler. Utiliser 2 fois par jour, matin et soir. La 
pâte désensibilisante elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM est un dispositif médical de classe I pour 
soulager l‘hypersensibilité dentinaire. Pour un soulagement immédiat appliquer 2 fois 3 secondes sur 
les zones sensibles à l‘aide d‘une cupule rotative. Lire attentivement les instructions avant usage, CE 
0483. Colgate-Palmolive manufacturing Poland, Sp. z.o.o, Aleja Colgate 2, Swidnica 58-100, Poland. 
Mise à jour décembre 2015.

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 
RÉPARE & PRÉVIENT - DENTIFRICE

•  Sa formule avec la technologie PRO-ARGIN® 
obture et répare les canalicules exposés, soulageant 
immédiatement la douleur. En usage régulier, elle crée 
une barrière protectrice qui prévient le retour de la 
sensibilité.

•  Avec sa formulation spéciale au zinc, elmex® 

SENSITIVE PROFESSIONALTM RÉPARE & PRÉVIENT 
contribue à renforcer les gencives pour prévenir la 
récession gingivale, traitant ainsi une des principales 
causes de la sensibilité.

BROSSEZ
vos dents en douceur
avec votre dentifrice

TRAITEZ
2 fois par jour sur 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

1

2

3

NOUVEAU

Sa brosse à dents extra souple est idéale 
pour le brossage des dents sensibles.


