
LES PATIENTS SOUFFRANT DE PARODONTITE 
ONT D’AUTRES BESOINS

meridol® PARODONT EXPERT 

FAIT LA DIFFÉRENCE

DÉVELOPPÉE SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PATIENTS
AYANT UN RISQUE ÉLEVÉ DE PARODONTITE

NOUVEAU



Effi cacité 
cliniquement 
prouvée
• Étude sur 12 semaines : 
 Réduction signifi cative 
 de la plaque dentaire, 
 de la gingivite et des 
 saignements gingivaux2

• Effet anti-infl ammatoire indirect
• Contrôle du renouvellement 
 du biofi lm
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Fluorure d’amines
Stabilise le chlorure d’étain et le transporte 
directement sur le sillon gingival 

Le caprylyl glycol 
et le phénylpropanol
renforcent l‘effet antibactérien

Chlorure d‘étain
Effet antibactérien
supérieur

NOUVEAU: DENTIFRICE meridol® PARODONT EXPERT

Résultats
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Valeur initiale 3 semaines après 

le traitement

> 50 %
de diminution de 

la plaque dentaire

3 mois après 
le traitement

1) Par rapport au dentifrice meridol® 
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meridol® PARODONT EXPERT

Contrôle négatif (NaMFP)
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* p < 0,001 vs valeur initiale    • p < 0,05 vs dentifrice NaMFP
2) Étude contrôlée, parallèle, randomisée, en double aveugle, à deux bras parallèles. Réalisée au centre hospitalier universitaire de l‘Université Technique de Dresde.

Formule double action avec une concentration plus élevée1

d‘ingrédients antibactériens

L’EFFET DE RÉDUCTION DE LA 
PLAQUE DENTAIRE EST CONFIRMÉ2



SOUTENEZ L’OBSERVANCE DE VOS PATIENTS
PAR UNE RECOMMANDATION ACTIVE!

NOUVEAU   Dentifrice meridol® PARODONT EXPERT –
une solution sur mesure
•  Effet anti-infl ammatoire indirect pour soutenir 

le processus de guérison naturel des gencives

•   Un goût unique et un effet sensible pour 
encourager vos patients à une meilleure 
observance

•   Meilleure réduction du risque de rechute

•  Développée pour les patients aux gencives irritées et souffrant de parodontite  

Technologie „TriTip“ exclusive :
Chaque soie microfi ne est divisée en trois pour une répartition optimale de la pression :
•  Meilleure élimination de la plaque dentaire en comparaison avec les soies ordinaires1

 grâce aux fi laments fl exibles TriTip
•  L‘accès aux surfaces le long du rebord gingival est mieux assuré
•  La pression exercée sur les gencives est inférieure
•  La plaque dentaire superfi cielle est éliminée

Brosse à dents meridol® PARODONT EXPERT

Meilleure élimination de la plaque dentaire en comparaison avec les soies ordinaires

L‘accès aux surfaces le long du rebord gingival est mieux assuré

1) Yankell, S.L., Shi, X., C.M. 2015, Données enregistrées



meridol® – L’EXPERT DES GENCIVES

GABA Suisse SA, Service Clientèle, 4106 Therwil,
tél.: 0840 00 66 03, fax: 031 580 00 43,
CSDentalCH@gaba.com, www.gaba-shop.com
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Parodontite: stade 
initial + stade avancé

Soins bucco-dentaires 
quotidiens pour les patients

souffrant de parodontite
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initial + stade avancé

Traitement adjuvant à court terme 
en cas d’infl ammation aiguë

Gencives saines + gingivite

Soins bucco-dentaires quotidiens 
pour des gencives saines PR
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NOUVEAU

meridol® perio solution chlorhexidine à 0,2%: Principe actif: Chlorhexidini digluconas 2 mg/ml. Indications: Réduit provisoirement le nombre de germes présents dans la cavité buccale, évite l‘infection 
des plaies lors d‘opérations de chirurgie bucco-dentaire. Contre-indications: Réaction connue d’hypersensibilité à l’un des composants . Administration: Réservé à l‘adulte et à l‘enfant de plus 
de 8 ans : Rincer la bouche deux fois par jour avec 10 ml de meridol® perio solution chlorhexidine à 0,2%, recracher. Effets indésirables: Rarement, réactions d‘hypersensibilité. Quelques cas de 
réactions allergiques sévères à la chlorhexidine. Quelques cas de: modifi cations desquamatives réversibles de la muqueuse buccale, gonfl ement de la parotide, troubles réversibles du goût, sensation 
d‘hypoesthésie ou de brûlure sur la langue, changement de couleur réversible des tissus dentaires durs, des restaurations et des papilles linguales. Interactions: L‘effet de la chlorhexidine est entravé par 
des substances anioniques (laurylsulfate de sodium, par exemple). Catégorie de remise: D. Titulaire de l‘autorisation: GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil. Date de révision de la notice: 
Décembre 2005. Vous trouverez les informations destinées aux professionnels et aux patients sur www.swissmedicinfo.ch.


