
ÉTAPE 3 

SE RINCER LA BOUCHE 
selon les recommandations du professionnel  
des soins buccodentaires

Nettoie efficacement les grands espaces 
interdentaires grâce à la soie spongieuse  
et douce :

Soie dentaire  
dotée d’un bout 
enfileur rigide

ÉTAPE 1 
SE BROSSER LES DENTS DEUX 
FOIS PAR JOUR 
avec des produits éprouvés pour améliorer  
la santé des gencives

Améliorer la santé gingivale grâce à :

Brossette 
arrondie

Contrôle de  
la pression

Minuteur

Dentifrice 
antimicrobien

2:00

UNE ROUTINE D’HYGIÈNE BUCCODENTAIRE COMPLÈTE 
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DE VOS GENCIVES

ÉTAPE 2 

PASSER LA SOIE DENTAIRE  
entre les dents chaque jour
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SANTÉ DES GENCIVES

RISQUEZ-VOUS DE SOUFFRIR DE MALADIE DES GENCIVES?

Le dentifrice  
Crest Gum Detoxify 

est éprouvé en  
clinique pour inverser  

la gingivite

En santé
• Tissu des gencives ferme et rose
• Aucun saignement
• Aucune perte de ligament

Risques
•  Aucun

Gingivite
• Réversible
• Changements de la couleur de la gencive
• Infection et inflammation des gencives
• Saignements généralisés
• Profondeur des poches de moins de 3 mm
• Aucune perte de ligament

Risques
•  Parodontopathie
•  Destruction des tissus 

gingivaux et des os

Risques
•  Infection chronique 

des gencives; peut 
comporter des risques 
pour la santé

Risques
•  Infection chronique 

des genvices; peut 
comporter des risques 
pour la santé

•  Chirurgie parodontale 

•  Perte de dents 

Risques
•  Infection chronique 

des gencives; peut 
comporter des risques 
pour la santé

Parodontopathie précoce (Stade 1)
• Irréversible
• Infection chronique
•  Mauvaise haleine, mauvais goût
• Inflammation accrue
• Légère perte osseuse
•  Profondeur des poches ≤4 mm; CAL interdentaire de 1 à 2 mm

Parodontopathie modérée (Stade 2) 
• Irréversible
• Infection chronique
•  Mauvaise haleine, mauvais goût
• Retrait gingival
• Perte osseuse perceptible et possible mobilité dentaire
•  Profondeur des poches ≤5 mm; CAL interdentaire de 3 à 4 mm

 Parodontopathie avancée (Stade 3 et 4) 
• Irréversible
• Infection chronique
•  Haleine très mauvaise, très mauvais goût
•  Augmentation du retrait gingival
•  Destruction sévère des structures parodontales
•  Perte osseuse importante et augmentation de la mobilité dentaire
•  Profondeur des poches ≥6 mm; CAL interdentaire ≥5 mm


