
Protection effi cace contre la 
mauvaise haleine

Confi dentiel – Ce document contient des informations de GABA International SA qui sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Il est 
exclusivement destiné à être utilisé dans les cabinets dentaires. Toute divulgation ou transmission sous quelque forme que ce soit à des tiers ainsi que 
tout usage par des tiers sont interdits.



 Halitose – un cas pour le commerce spécialisé

Les conséquences d’une mauvaise haleine 
pour les personnes concernée
•  25 % de la population souffrent occasionnellement d’halitose, ce 

qui peut poser des problèmes dans les relations interpersonnelles 
•  L’halitose est souvent un sujet tabou en public, il peut en résulter 

des situations pénibles et embarrassantes

L’halitose provient à 90 % de la cavité buccale
•  dans 9 cas sur 10, la cause de l’halitose se situe dans la cavité 

buccale et pas dans la région de l’oreille, du nez et de la gorge 
ou dans le système gastro-intestinal

•  des bactéries anaérobies gram-négatives décomposent de la 
matière organique, des composés soufrés odorants se forment 

Une hygiène bucco-dentaire quotidienne  
est essentielle 
• 60 à 80 % des bactéries responsables de l’halitose se trouvent à la surface de la langue
•  Le brossage des dents et le nettoyage dentaire ne suffi sent donc pas à eux seuls pour prévenir la

mauvaise haleine 

Masquer l’odeur n’est pas une solution
Les produits au menthol ou à l’arôme de menthe ne sont effi caces que peu de temps et ne font que
masquer l’odeur par un goût frais. 

Combattre effi cacement contre les causes
Pour combattre activement et durablement les bactéries productrices d’odeurs dans la cavité buccale, on 
dispose de différentes méthodes qui, ensemble, permettent de combattre effi cacement contre les 
causes de la mauvaise haleine.

Vous être l’interlocuteur numéro 1
•  En tant qu’interlocuteur compétent, vous pouvez informer sur l’halitose et renforcer la confi ance

placée en vous.

•  En tant que personne de confi ance, vous pouvez aborder le sujet activement avec vos patients. 
Même si les patients sont conscients du problème, il peut être gênant pour eux de demander
conseil à leur dentiste ou à leur hygiéniste dentaire.

La recherche meridol® a tenu compte de tous ces aspects. Les produits meridol® HALEINE 
SÛRE agissent ainsi effi cacement contre la mauvaise haleine – rapidement et durablement
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 Halitose – un cas pour le commerce spécialisé Protection efficace et durable contre la mauvaise haleine

Protection efficace par un triple mécanisme d’action 
La solution bucco-dentaire meridol® HALEINE SÛRE combat les causes de la mauvaise haleine par un 
mécanisme triple action. La combinaison unique de principes actifs est constituée de:

• fluorure d’amines/fluorure d’étain
• lactate de zinc
•  principes actifs brevetés contre  

la mauvaise haleine (OMC1)

1 Oral Malodour Counteractives
2 Volatile Sulphur Compounds

Le fluorure d’amines/fluorure d’étain  in-
active les bactéries productrices d’odeurs dans 
toute la cavité buccale. Les ions étain sont libérés 
sous forme active et inhibent le métabolisme des 
bactéries productrices d’odeurs (fig. 1).

Le lactate de zinc neutralise les composés  
soufrés volatils (VSC2) malodorants qui résultent 
de la dégradation d’acides aminés comme la  
cystéine et la méthionine. Les ions zinc forment 
des sulfures insolubles et neutralisent ainsi effica-
cement les VSC2 (fig. 2).

Les principes actifs brevetés contre la mau-
vaise haleine (OMC1), composés de composés 
aromatiques et de substances actives, inhibent 
les enzymes des bactéries productrices d’odeurs. 
La conversion des acides aminés (méthionine) en 
VSC2 est ainsi réduite (fig. 3).

fig. 1 Bactérie
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fig. 2 Bactérie

fig. 3 Bactérie

Des études cliniques prouvent la bonne tolérance de la combinaison de principes actifs.



Protection efficace et durable contre la mauvaise haleine

1 Volatile Sulphur Compounds

Etude sur le gel-dentifrice pour dents & langue
Réduction significative et durablement 
supérieure des composés odorants par 
rapport à un dentifrice de contrôle. 

Les utilisateurs ont montré, par rapport au grou-
pe ayant utilisé le dentifrice de contrôle, à tout 
moment une réduction significativement plus for-
te des VSC1 principalement responsables de la 
mauvaise haleine. Cela prouve que l’utilisation 
du dentifrice neutralise efficacement les sub-
stances malodorantes et prévient plus efficace-
ment la mauvaise haleine qu’un dentifrice de 
contrôle.

Etudes cliniques
L’efficacité de la solution bucco-dentaire et du dentifrice meridol® HALEINE SÛRE contre la mauvaise 
haleine a été prouvée par des études scientifiques.

Méthodes

Dans toutes les études, les sujets ont été répartis dans différents groupes qui ont utilisé respectivement 
le produit meridol® HALEINE SÛRE, des produits de comparaison ou un placebo. Avant l’utilisation, 
tous les groupes présentaient une mauvaise haleine d’intensité équivalente.

En résumé: 

•  Le dentifrice meridol® HALEINE SÛRE réduit significativement les composés soufrés volatils 
responsables de la mauvaise haleine dès la première utilisation.

•  La solution bucco-dentaire meridol® HALEINE SÛRE réduit la mauvaise haleine dès la 
première utilisation

Etude sur la solution bucco-dentaire  
SANS CHLORHEXIDINE, SANS ALCOOL 

Réduction significative de la mauvaise 
haleine par la solution bucco-dentaire 
dès la première utilisation 

Au début de l’étude, tous les groupes présentai-
ent des valeurs comparables. Une réduction si-
gnificative de la mauvaise haleine par rapport 
au contrôle négatif a pu être constatée dès la 
première utilisation. La solution bucco-dentaire a 
obtenu des résultats tout aussi bons que les pro-
duits contenant de la chlorhexidine. L’efficacité 
de la solution bucco-dentaire a été confirmée sur 
toute la durée de l’étude. 

Efficacité de meridol® HALEINE SÛRE

Concentration de VSC dans l’air que nous raspirons in vivo
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Protection effi cace contre la mauvaise haleine – meridol® HALEINE SÛRE

Dentifrice
meridol® HALEINE SÛRE 
combat les causes de la mauvaise haleine.
•  pour l’hygiène bucco-dentaire quotidienne 
•  neutralise les substances malodorantes présents 

dans la cavité buccale
• protège effi cacement contre les caries (1400 ppm F-)
• effi cacité scientifi quement prouvée

Gratte-langue
meridol® HALEINE SÛRE
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

Solution bucco-dentaire 
meridol® HALEINE SÛRE 
protège effi cacement contre la mauvaise haleine. 
•  triple mécanisme d’action pour un effet rapide et 

durable
•  convient pour l’utilisation quotidienne de longue 

durée 
• effi cacité scientifi quement prouvée
• 250 ppm F- 
• L’équilibre naturel de la fl ore orale est préservé. 

En résumé:

Avec les produits meridol® HALEINE SÛRE, vous proposez à vos patients une solution à l’effi cacité 
prouvée et durable contre la mauvaise haleine.

sans alcool

Mode d’action:
mécanique
Recommandation d’emploi
Appliquez une quantité de du denti-
frice meridol® HALEINE SÛRE 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 retirant 
délicatement l’enduit bactérien lingual 
de l’arriere vers l’avant.
Rincez brièvement à l’eau.

Mode d’action:
antibactérien, chimique, biochimique
Recommandation d’emploi:
Brossez vos dents avec le dentifrice 
comme d‘habitude. Pour le nettoyage 
de la langue, déposez l‘équivalent 
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. Rincer brièvement à l‘eau. 
L‘utilisation avec le gratte-langue meridol® 
HALEINE SÛRE est recommandée.
Pour adultes et adolescents à partir de 
12 ans.

Mode d’action:
antibactérien, chimique, biochimique
Recommandation d’emploi:
Rincez la bouche une à deux fois par 
jour avec meridol® HALEINE SÛRE 
solution bucco-dentaire. Gargariser, 
ne pas avaler, ne pas rincer à l’eau. 
Utilisez toujours meridol® HALEINE 
SÛRE en complément de vos soins 
buccodentaire quotidiens. 
Approprié aux adultes et aux enfants 
à partir de 6 ans, s’ils maîtrisent le 
rinçage buccale.

bitte um 2 mm verkürzen

Dentifrice
meridol
combat les causes de la mauvaise haleine.
•  pour l’hygiène bucco-dentaire quotidienne 
•  neutralise les substances malodorantes présents 

dans la cavité buccale
• protège effi cacement contre les caries (1400 ppm F
• effi cacité scientifi quement prouvée

Solution bucco-dentaire 
meridol
protège effi cacement contre la mauvaise haleine. 
•  triple mécanisme d’action pour un effet rapide et 

durable
•  convient pour l’utilisation quotidienne de longue 

durée 
• effi cacité scientifi quement prouvée
• 250 ppm F
• L’équilibre naturel de la fl ore orale est préservé. 



Protection efficace contre la mauvaise haleine – meridol® HALEINE SÛRE
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Pour votre conseil au sujet de l'halitose 

Conseil compétent et 
recommandation en cas  
d’halitose
Avec meridol® HALEINE SÛRE, vous pouvez proposer  
dans votre cabinet une solution rapide et durable  
aux patients qui souffrent de mauvaise haleine. Par 

• votre conseil compétent sur l’halitose 

• la recommandation de produits pour l’hygiène 
 bucco-dentaire à la maison

• la mise à disposition de matériel informatif pour l’information discrète et informelle sur 
 la mauvaise haleine

Informer discrètement le patient
Si une personne concernée par la mauvaise haleine ne parle pas d’elle-même de son problème, aidez-
la et abordez le sujet avec tact. Des posters et des affiches aident à encourager le patient.

Changez la vie de vos patients
Avec meridol® HALEINE SÛRE, vous pouvez aider rapidement et efficacement vos patients qui souffrent 
de mauvaise haleine. Après le traitement, ils quitteront votre cabinet avec un sentiment de sécurité. 

Vous voulez en savoir plus sur l’halitose? 

Sur le site Internet de GABA, nous avons réuni pour vous sous www.elearninghalitosis.com tout ce qu’il 
faut savoir sur l’halitose et sur les produits meridol® HALEINE SÛRE dans un média d’information interactif.
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