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Thème du contenu Sujet suggéré Contenu visuel/photos 
recommandés

Annoncer le  
programme OE

Notre cabinet s’est associé au programme d’hygiène buccodentaire Crest® + Oral-B® OrthoEssentiels 
pour fournir à nos patients les meilleurs produits d’hygiène buccodentaire. Nous vous invitons à nous 
visiter pour une consultation afin d’en apprendre davantage au sujet des soins de première qualité que 
nous offrons dans un environnement accueillant et convivial!

Télécharger

Renseignements  
sur le produit

Saviez-vous que la brosse à dents électrique rechargeable Oral-B® est la seule brosse
munie d’une brossette conçue spécifiquement pour les gens qui portent des appareils buccodentaires? 
Découvrez-la! https://www.oralb.ca/fr-ca/collections-produits/tete-de-rechange

Télécharger

Découvrez le programme 
d’hygiène buccodentaire 
OrthoEssentiels

Prendre soin de vos appareils orthodontiques et de vos gouttières peut être un défi. Visitez-nous pour en 
apprendre davantage! Vous pouvez aussi visiter https://www.oralb.ca/fr-ca/savoir-plus-hygiene-buccale/
broches-et-orthodontiques/comment-te-brosser-les-dents-et-passer-la-soie-dentaire-avec-des-broches pour 
des trucs et des astuces pour savoir comment obtenir le sourire le plus beau et le plus sain! 

Télécharger

Vidéo
Garder votre appareil orthodontique propre peut être difficile. Même si vous croyez déjà être un  
ou une pro, revoyez comment bien brosser, passer la soie dentaire et plus. Visionnez cette vidéo! 
https://player.vimeo.com/video/292979520

Télécharger

Renseignements  
sur le produit

Vous aimez personnaliser tous vos gadgets? Avec la brosse à dents Oral-B® GENIUS™ Professional Exclusive, 
vous pouvez changer la couleur de votre brossette selon votre humeur, votre habillement ou votre couleur 
préférée! Demandez à votre professionnel de la santé buccodentaire de vous montrer comment!

Télécharger

Bonne hygiène 
buccodentaire pour les 
appareils orthodontiques 
et les gouttières

L’hygiène buccodentaire est encore plus importante quand vous portez un appareil orthodontique ou des 
gouttières. Partez sur la bonne voie en prenant un rendez-vous avec nous! Télécharger

À quoi s’attendre lors du 
rendez-vous de suivi

Vous ne savez pas à quoi vous attendre lors de vos rendez-vous de suivi?
Lors de votre visite de suivi, votre professionnel des soins buccodentaires vérifiera le progrès de vos 
dents. Si vous portez un appareil orthodontique, il pourrait être ajusté. Si vous portez des gouttières, on 
pourrait vous donner un nouveau plateau.

Télécharger

Le retrait de votre 
appareil orthodontique

Le retrait de votre appareil orthodontique est un GRAND moment. Montrez à tous votre nouveau sourire!
Bien que vous soyez en train de célébrer, n’oubliez pas de porter votre appareil de rétention pour garder 
votre nouveau sourire magnifiquement aligné!

Télécharger

Problèmes courants qui 
peuvent nécessiter votre 
attention

Nous voulons vous aider à garder une bouche propre, saine et un sourire magnifique. Si vous portez un 
appareil buccodentaire ou des gouttières, l’hygiène buccodentaire peut être un défi. C’est pourquoi il 
est important de connaître les problèmes dentaires courants, comme la déminéralisation, la gingivite, 
la sensibilité, la plaque, le tartre et la mauvaise haleine. Parlez aux membres de votre équipe de soins 
dentaires dès que vous avez des inquiétudes. 

Télécharger

Évaluez votre sourire Utilisez ce tableau pour découvrir si vous vous brossez bien les dents pendant que vous portez votre 
appareil orthodontique. Télécharger

Ce que vous pouvez 
manger quand vous 
portez un appareil 
orthodontique

Si vous portez un appareil orthodontique, il est important d’éviter les aliments qui augmentent le risque 
de caries ou qui peuvent endommager l’appareil orthodontique. Limitez votre consommation de sucreries, 
de croustilles et d’aliments sucrés. Portez une attention particulière aux friandises collantes et difficiles 
à mâcher. Il est également important de ne pas consommer d’aliments qui peuvent causer des caries 
dentaires et des maladies des gencives pendant que vous portez des gouttières.

Télécharger

Trucs et astuces Savez-vous comment passer la soie dentaire si vous portez un appareil orthodontique? Visionnez la vidéo 
pour savoir comment! https://player.vimeo.com/video/292979520 Télécharger

Votre participation au programme d’hygiène buccodentaire 
Crest® + Oral-B® OrthoEssentiels aide vos patients qui portent 
des appareils orthodontiques à obtenir de meilleurs résultats en 
leur fournissant les outils et les ressources dont ils ont besoin 
pour améliorer leur hygiène buccodentaire tout au long du 
traitement. Informez vos patients de votre participation à ce 
programme génial grâce aux médias sociaux.

C’EST FACILE! 
Étape 1 : Choisissez l’image qui correspond au « thème du contenu » et dans 
le média social choisi, ajoutez la photo pour ce thème 
Étape 2 : Copiez et collez le « sujet suggéré » qui accompagne l’image (ou rédigez 
votre propre message) Remarque : N’oubliez pas d’inclure l’adresse URL pour 
donner plus d’informations à vos patients, si elle est disponible 
Étape 3 : Sélectionnez un sujet par semaine pour aider à garder la conversation 
animée avec vos patients

Comment utiliser les médias sociaux pour promouvoir votre participation 
au programme d’hygiène buccodentaire Crest® + Oral-B® OrthoEssentiels

Suggestion de contenu pour les médias sociaux par le programme  
d’hygiène buccodentaire Crest® + Oral-B® OrthoEssentiels

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

E S S E N T I E L S

EXCELLENT
Tu devrais voir des dents propres et des gencives en santé. 

Continue ton bon travail.

BIEN
Il est possible que tu voies des rougeurs ou de l’enflure sur tes 

gencives autour de quelques dents. Continue ton bon travail pour 

que ce soit encore mieux.

MOYEN
Il est possible que tu voies des rougeurs ou de l’enflure sur tes gencives. 

Continue à passer la soie dentaire, à brosser tes dents et à rincer ta 

bouche chaque jour.

AMÉLIORATION SOUHAITÉE

Ton traitement pourrait se prolonger. Il est possible que tu voies de la 

plaque, des taches blanches et poreuses sur tes dents ou des gencives 

enflées ou qui saignent. Assure-toi de te brosser les dents deux fois 

par jour, de passer la soie dentaire une fois par jour et d’utiliser le 

rince-bouche.

MAUVAIS
Alerte! Tu vois probablement de la plaque, des taches blanches et 

poreuses sur tes dents ou des gencives enflées ou qui saignent. 

Révise la façon correcte de te brosser les dents, de passer la soie 

dentaire et d’utiliser le rince-bouche.

Mauvaise routine 

de nettoyage 

Gencives enflées, taches 

blanches sur les dents

Excellente routine 

de nettoyage 
Gencives et dents saines
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L’examen de ta routine de nettoyage
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