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Image liée au sujet  
suggéré

Saviez-vous que la brosse à dents électrique Oral-B était équipée de la technologie 
Bluetooth?

https://www.oralb.ca/fr-ca/collections-produits/brosses-a-dents-electriques

Saviez-vous que votre brosse à dents électrique Oral-B pouvait communiquer avec votre 
téléphone intelligent pour vous motiver lors du brossage?

https://www.youtube.com/watch?v=gLpUxDdh9iQ

Intéressé par une brosse à dents qui nettoie facilement vos dents toute seule?

http://www.dentalcare.ca/fr-CA/oral-b-crest-professional-products/category/electric-
toothbrushes/electric-toothbrushes.aspxcrossaction-brushhead-video.aspx

Vous avez déjà voulu tester un produit avant de l’acheter? Essayez notre brosse à dents 
électrique Oral-B Power dans notre cabinet. Demandez à notre cabinet lors de votre 
prochaine visite.

Achèteriez-vous une voiture sans l’essayer? Vous pouvez désormais tester la brosse à dents 
électrique Oral-B! Demandez un essai à notre cabinet!

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/toolkit/test-drive-patient-journey

Gencives sensibles? Taches de café sur vos dents? Notre brosse à dents répondra à tous 
vos besoins!

ALLONS-Y! Image liée au sujet suggéré
Étape 1 :  cliquez sur une image ci-dessous et téléchargez-la pour la partager.
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.
Étape 3 : publiez régulièrement des articles sur les brosses à dents électriques Oral-B Power pour poursuivre 
la conversation.

PROGRAMME D’ESSAI DE BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE

Les patients peuvent hésiter à adopter une nouvelle technologie, à moins qu’ils puissent en faire l’expérience et la voir 
de leur propre chef. Un ESSAI permet aux patients de faire l’expérience d’une brosse à dents électrique avant d’en faire 
l’achat. Cette trousse d’outils a été conçue pour fournir à votre cabinet la documentation sur les médias sociaux visant à 
convaincre vos patients de faire un essai et leur présenter la brosse à dents électrique Oral-B Power dotée de
la technologie Bluetooth®.

TROUSSE D’OUTILS POUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX
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