
À quel point le soulagement immédiat 
des patients souffrant de dents

sensibles est-il important pour vous?

Confi dentiel – Ce document contient des informations de GABA Suisse SA protégées par la législation sur le droit d’auteur. Il est réservé à l’usage exclusif des den-
tistes et des professionnels de soins dentaires. Toute divulgation ou communication sous quelque forme que ce soit à des tiers ainsi que toute utilisation par des 
tiers sont interdites.

 

NOUVEAU



 

Pourcentage des patients pouvant déguster à nouveau des aliments ou des boissons qu’ils 
devaient auparavant éviter

93 % 94 % 92 %

   *  Pour un soulagement immédiat de la douleur, appliquer et faire pénétrer en massant doucement du bout du doigt la dent sensible pendant une minute, 
et ce jusqu’à deux fois par jour.

  ** Source: Patient Experience Study, EU 2015, IPSOS. Au cours de l’étude, un produit test à la formule identique a été utilisé.
*** Cité d’après: 5. Deutsche Mundgesundheitsstudie (5e étude allemande relative à la santé bucco-dentaire, DMS V), 2016.

Boissons chaudes Glaces Boissons fraîches

La protection des gencives permet de réduire 
le risque de sensibilité dentaire!

 •   Après son activation au contact de la salive, 
la technologie réparatrice PRO-ARGIN® forme 
immédiatement une couche protectrice riche en
calcium à la surface de la dentine.

•  Ce complexe pénètre en profondeur dans les 
tubules dentinaires, les obture et répare 
immédiatement*. AVANT APRÈSAPRÈS

La sensibilité disparaît et la qualité de vie augmente!

Cliché de la surface dentinaire pris au MEB (in vitro)

La plupart des patients qui utilisent le dentifrice elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 
profi tent de la vie sans qu’aucune douleur ne vienne la gâcher**:

 Jusqu‘à environ 70 % des adultes en Europe souffrent 
de récession gingivale 

La récession gingivale est LA première cause de 
la sensibilité dentaire***

Les deux objectifs de l’hygiène bucco-dentaire à la maison sont: un soulagement 
effi cace de la douleur ET la prévention des pathologies parodontales 



 

 Technologie réparatrice Pro-Argin® Oxyde de zinc et citrate de zinc

NOUVEAU 

Obture et répare les 
tubules dentinaires

Soulagement immédiat* de la douleur

Soulagement durable de la douleur Prévient ainsi la sensibilité dentaire

Renforce les gencives

Aide à lutter contre la récession gingivale

 

ACTION PRÉVENTIVEACTION RÉPARATRICE

Prévention cliniquement prouvée – réduction du nombre de
gingivites et moins de nouvelle formation de tartre
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* p < 0.001 vs groupe de contrôle

22 % 
de nouvelle 

formation de tartre 
en moins2

NOUVEAU  – Soulagement effi cace de la douleur ET 
prophylaxie des maladies parodontales:

26 % 
 de gingivites 

en moins1

*

*

Graphique de l’étude modifi é d’après Lai et al. 2015 Graphique de l’étude modifi é d’après Garcia-Godoy et al. 2015

ACTION PRÉVENTIVEACTION RÉPARATRICE



Se brosser
les dents avec une 
brosse aux soies sou-
ples et du dentifrice.

Traiter  
directement là où se 
trouve la source de 
la douleur.

C’est terminé 
ranger le stylo dans 
le manche de la 
brosse à dents.

Après le brossage des dents et en dehors de la maison:

 
•  Élimine durablement les causes de 

sensibilité dentaire dès le premier jour 
d’utilisation

•  Le stylo anti-sensibilité renferme un 
gel contenant la technologie éprouvée 
Pro-Argin™, cliniquement testée

•   Soulagement immédiat de la douleur 
grâce à l’obturation des tubules 
dentinaires exposés

•  Dans le cadre d’une utilisation régulière, 
il se forme une couche de protection 
durable qui agit comme un scellement

Références  1 Published at EuroPerio 2015 by Lai et al. J Clin Periodotol 42 S17 (2015), P0748.
  2 Published at EuroPerio 2015 by Garcia-Godoy et al. J Clin Periodotol 42 S17 (2015), P0779.

Enquête relative aux dentifrices réalisée auprès de dentistes et d’hygiénistes dentaires (n = 300), 2015.

PROBLÈME
• Collets dentaires dénudés, qui 
   augmentent le risque de caries du
    collet et de sensibilité dentaire

 
 

TECHNO-
LOGIE

• Formule nettoyante spécialement
conçue pour le soin des dents sensibles

• Le fluorure d’amines dépose une 
   couche de protection durable sur 
   les dents et les collets dentaires 
   dénudés, et protège efficacement 
   contre les caries

 

 
 

• Protection et soin de base 
   des dents sensibles et des collets
   dentaires dénudés

 
 

• Sensibilité
• Risque élevé de récession 
   gingivale     

 
 

• Technologie réparatrice 
PRO-ARGIN®

   

• La formule contient en plus de 
l’oxyde de zinc et du citrate 
de zinc

   

  

 

• Soulagement immédiat* et 
durable de la sensibilité 
dentaire

• Le zinc aide à prévenir toute 
sensibilité dentaire ultérieure 
grâce au renforcement des 
gencives

  

• Sensibilité  
 

  

• La technologie réparatrice 

• Disponible également en version
   "BLANCHEUR" 

®   PRO-ARGIN  obture et répare
   les tubules dentinaires

• Soulagement immédiat* et 
   durable de la sensibilité 
   dentaire   
   

 
USAGES 
PRINCIPAUX

SENSITIVE PLUS SENSITIVE PROFESSIONAL™
SENSITIVE PROFESSIONAL™

REPAIR & PREVENT   

* 

 

Für sofortige Schmerzlinderung bis zu 2x täglich mit der Fingerspitze auf den empfindlichen Zahn auftragen und für 1 Minute sanft einmassieren
** bei schmerzempfindlichen Zähnen ist die Marke elmex®. Umfrage zu Zahnpasten unter Zahnärzten (n=300), 2014.

elmex® est la marque la plus recommandée  
par les dentistes et les hygiénistes 
dentaires pour soulager les dents sensibles.

– Vertraulich – Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen von der CP GABA GmbH. Es ist ausschließlich für den Gebrauch durch Apotheken und Apothekenpersonal bestimmt. 
Jegliche Weitergabe oder Übermittlung in irgendeiner Form an Dritte sowie jeglicher Gebrauch durch Dritte sind verboten. CP GABA GmbH • Beim Strohhause 17 • 20097 Hamburg • Telefon: (040) 7319 - 0 • Internet: www.gaba-dent.de
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PROBLEM • Freiliegende Zahnhälse, die das 
Risiko für Zahnhalskaries und 

• Schmerz- 

• Hohes Risiko von  
rückgang

TECHNO- 
LOGIE

• Besondere Reinigungsformel 

•   
bildet eine langanhaltende 
Schutzschicht um Zähne und 
freiliegende Zahnhälse und 
schützt sie effektiv vor Karies

• PRO-ARGIN®  
Technologie verschließt  

 und repariert   
 Dentintubuli

• PRO-ARGIN® Technologie 

• NEU: Formel enthält zusätzlich 
Zinkoxid und Zinkcitrat

HAUPT- 
NUTZEN

• Basis-Schutz und   
 

freiliegender Zahnhälse

• Sofortige* & anhaltende  
Linderung von 

• Sofortige* & anhaltende Linderung 
 

• NEU: Zink hilft, durch  
Stärkung des   
künftiger  
vorzubeugen

 NEU

SENSITIVE PROFESSIONAL™

 ** Umfrage zu Zahnpasten unter Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen (n = 300), 2015.   

elmex® ist die von Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen
meistempfohlene Marke bei schmerzempfindlichen Zähnen.

PRAXIS

NOUVEAU

Le premier choix pour la maison:




