
Aussi disponibles: 
   Bain de bouche meridol®

• Contient une formule bi-active cliniquement   
prouvée pour une protection antibactérienne   
longue durée à effet immédiat

   Fil dentaire élargi meridol®

• Assure un nettoyage délicat et complet des 
espaces interdentaires tout en respectant les 
gencives irritées

• Formule cliniquement prouvée

• Haute concentration en ingrédients      
antibactériens pour une meilleure résistance 
des gencives sujettes à la parodontite

• Son effet anti-inflammatoire indirect  
contribue à préserver la santé naturelle des 
tissus gingivaux

Testez meridol® PARODONT EXPERT, le 
nouveau dentifrice spécialement développé 
pour les gencives sujettes à la parodontite

meridol® PARODONT EXPERT –  
POUR LES GENCIVES SUJETTES 
À LA PARODONTITE

RENFORCEZ LA RÉSISTANCE DE 
VOS GENCIVES AVEC DES SOINS 
BUCCO-DENTAIRES ADAPTÉS

NOUVEAU   le dentifrice
 meridol® PARODONT EXPERT 
• Spécialement conçu pour les problèmes gingivaux 

sévères y compris la parodontite

NOUVEAU   la brosse à dents 
meridol® PARODONT EXPERT 

• Brins à triple pointe pour un nettoyage en 
profondeur le long du sillon gingival et moins 
de pression sur les gencives

VOUS ÊTES SUJETS À LA PARODONTITE ?  
meridol® PEUT VOUS AIDER
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1. Nettoyez les espaces interdentaires avec une brossette, 
un bâtonnet ou du fil dentaire afin d‘éliminer les débris 
alimentaires qui s’y logent.

La cause principale de parodontite est l‘accumulation de 
bactéries sous forme de plaque dentaire. Vous pouvez prévenir la 
réapparition de la parodontite en maintenant une bonne hygiène 
bucco-dentaire et en effectuant des contrôles dentaires réguliers.

Même si conserver de bonnes habitudes en matière d’hygiène 
bucco-dentaire peut sembler contraignant, vous verrez que cela a 
un effet positif sur la santé de vos gencives.

Demandez conseil à votre chirurgien-dentiste sur la manière dont 
vous pouvez améliorer vos habitudes quotidiennes en matière 
d’hygiène bucco-dentaire. Il vous aidera à prendre de bonnes 
habitudes – y compris :

• les techniques de brossage

• l’utilisation de fil dentaire ou d’autres dispositifs qui permettent de 
nettoyer les espaces interdentaires

• les recommandations quant à l’utilisation quotidienne de produits 
à effet antibactérien

• un nettoyage professionnel dentaire régulier

2. Brossez-vous soigneusement les dents deux fois par jour 
pendant deux minutes avec un dentifrice antibactérien et une 
brosse à dents à brins souples.

 Assurez-vous de ne pas oublier le sillon gingival, où la plaque
 tend à s’accumuler. Crachez l’excédent de dentifrice.

3. Rincez avec un bain de bouche.

Les gencives saines

• ont une couleur rose pâle
• entourent fermement les dents
• ne saignent pas

La parodontite

Inflammation irréversible des gencives
• infection chronique
• récession gingivale et dents qui se 

déchaussent

Une gingivite se caractérise par

• des rougeurs et des gonflements
• des saignements lors du brossage
   ou du nettoyage des espaces 

interdentaires

La parodontite
est une inflammation des gencives et des structures de soutien 
des dents (le parodonte) causée par certaines bactéries de la 
plaque. Il s’agit d‘une des maladies bucco-dentaires les plus 
communes.

Elle débute par une inflammation des gencives (une gingivite), 
dont le symptôme le plus apparent est un saignement des 
gencives lors du brossage.

Elle peut sembler bénigne à première vue mais, non traitée, elle 
peut évoluer et finir par détruire l’os alvéolaire et causer une 
perte des dents.

Si une parodontite vous a été diagnostiquée, vous recevrez un 
plan de traitement individuel afin de stopper la progression de 
l’inflammation et protéger vos dents.

Comment reconnaître une inflammation des gencives 
et une parodontite ?

Plaque
Inflammation
Gencives

Plaque et tartre
Récession gingivale

Émail
Gencives

QU´EST-CE QUE              
LA PARODONTITE ?

QUE FAIRE CONTRE 
LA PARODONTITE ?

3 ÉTAPES CLEFS POUR DES      
GENCIVES SAINES
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