
ORAL-B® GENIUS™ FAIT PASSER LE BROSSAGE  
AU NIVEAU SUPÉRIEUR DE L’INTELLIGENCE

P U B L I R E P O R T A G E

APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES – ORAL-B® VS SONICARE

RECOMMANDEZ LE NETTOYAGE INTELLIGENT DE LA BROSSE ORAL-B® GENIUS™ À VOS PATIENTS AFIN QU’ILS NE NÉGLIGENT AUCUNE SURFACE

ORAL-B® GENIUS™ SONICARE DIAMONDCLEAN7 SONICARE FLEXCARE  
PLATINUM CONNECTÉE8

Applicaton Oral-B®

  Applicaton primée* – Meilleur produit de  
cybersanté 2016

Non Application Philips Sonicare

Technologie de détection de la position
  Première et seule brosse à dents électrique 

à combiner la technologie de détection du 
mouvement à la reconnaissance faciale vidéo 
afin de confirmer la position de la brosse à 
dents avec exactitude

  Guide l’utilisateur en temps réel afin qu’il 
brosse toutes les zones de manière égale 
et uniforme

Non

Cartographie de la bouche en 3D
�Envoie les données de brossage à l’application 

Sonicare en temps réel au moyen de la technologie 
Bluetooth, procurant ainsi des conseils et une 
rétroaction personnalisés – Cette fonction n’est 
pas dotée d’une technologie de détection de 
l’emplacement qui utilise la reconnaissance par caméra 
d’un téléphone intelligent pour détecter  
si la brosse à dents est dans la bouche.

Système de triple détection de pression
  L’anneau intelligent 360° clignote lorsque 

la pression de brossage est excessive et 
le patient reçoit un avertissement par 
l’entremise de l’application Oral-B®

  La brosse ralentit automatiquement et cesse 
les pulsations quand l’alerte est déclenchée 
pour éviter les blessures

Non Technologie de détection  
intelligente

Anneau intelligent 360°
  Devient rouge lorsqu’une pression excessive 

est appliquée
  Envoie un signal quand la brosse à dents se 

connecte au téléphone intelligent et émet un 
avertissement pour indiquer qui’il est temps 
de passer à une nouvelle surface de brossage

  La couleur est personnalisable afin 
d’encourager l’assiduité

Non Non

Action nettoyante – combine des  
mouvements d’oscillo-rotations et de pulsations

Action nettoyante 
– mouvements latéraux

Action nettoyante 
– mouvements latéraux

Coût moyen par brossette de  
rechange Oral-B® : 8,99 $†

Coût moyen par brossette de rechange 
DiamondClean ordinaire : 18,99 $†

Coût moyen par brossette de rechange  
AdaptiveClean ordinaire : 18,99 $†

ORAL-B® VS SONICARE – RECHERCHE CLINIQUE
Oral-B® GENIUS™ a obtenu des résultats  

supérieurs à Sonicare DiamondClean (p < 0,001)4

22
POUR CENT

32
POUR CENT

33
POUR CENT

*  La brosse à dents GENIUS et l’application Oral-B ont remporté deux prix au Mobile World Congress – Meilleur produit de cybersanté et choix de la rédaction 2016.
† Les prix sont établis par le détaillant. Prix du détaillant consultés le 20 janvier 2017. Offert chez Walmart Canada (www.walmart.ca). 
Sonicare est une marque déposée de Koninklijke Philips NV.
Références : 1. Yaacob M, et al. Comparaison des brosses à dents électriques et manuelles pour l’entretien de la santé buccodentaire. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD002281. DOI: 10.1002/14651858.CD002281.
pub. 3. L’étude de 2003 est disponible au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12535436. L’étude de 2005 est disponible au : https://www.researchgate.net/publication/7890286_Powered_versus_manual_toothbrushing_for_oral_health. 2. Yaacob M, 
et al. Comparaison des brosses à dents électriques et manuelles pour l’entretien de la santé buccodentaire. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005. Cité : Janvier 2017. Disponible au : https://www.researchgate.net/publication/7890286_
Powered_versus_manual_toothbrushing_for_oral_health 3. Yaacob M, et al. Comparaison des brosses à dents électriques et manuelles pour l’entretien de la santé buccodentaire. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003. Cité : Janvier 2017. 
Disponible au : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12535436. 4. Klukowska M, et al. Une évaluation clinique de six semaines a comparé l’efficacité d’une brosse à dents électrique à oscillations et rotations (utilisée avec une tête de brosse neuve 
et des soies CrissCross inclinées) et d’une brosse à dents sonique contre la plaque dentaire et la gingivite. J Clin Dent 2014;25(2):6-12. 5. Données internes de P&G Canada. 6. Christensen GJ. Guide d’achats CR. Les MEILLEURS produits de 2017 
(Oral-B Pro 5000 et le programme d’essai Oral-B Pro 5000). Clinicians Report 2016;(9)12. Disponible au : www.CliniciansReport.org 7. Brosse à dents sonique électrique Sonicare DiamondClean. Cité : Décembre 2016. Disponible au : http://www.
philips.ca/fr/c-p/HX9332_10/sonicare-diamondclean-brosse-a-dents-sonique-electrique 8. Brosse à dents sonique électrique Sonicare FlexCare Platinum connectée. Cité : Décembre 2016. Disponible au : http://www.philips.ca/fr/c-p/HX9192_01/
sonicare-flexcare-platinum-connected-brosse-a-dents-sonique-electrique-avec-application.
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COLLABORATION COCHRANE – SUPÉRIORITÉ MARQUÉE SELON PLUS DE 3 ÉTUDES1-3

La Collaboration Cochrane a rapporté la supériorité du produit vs un brossage manuel avec  
la technologie oscillo-rotative dans des études indépendantes en 2003, en 2005 et en 2014 

ORAL-B® VS SONICARE – SUPÉRIORITÉ MARQUÉE DANS LES 
DONNÉS CLINIQUES ET LE NOMBRE DE JOURS D’ÉTUDES 

PLUS DE 45 FOIS LE NOMBRE DE JOURS D’ÉTUDES  
CLINIQUES VS SONICARE5

RECOMMANDATION DES MEILLEURS PRODUITS DE 2017
Les brosses à dents électriques Oral-B® munies de la technologie  

oscillo-rotative ont reçu le prix du MEILLEUR produit (brosses à dents)  
du Clinicians Report pour 2017 dans des tests dentaires indépendants6

ORAL-B® N = SONICARE N =

PLAQUE 61 166 1 323

SANTÉ DES GENCIVES 61 166 0

plus efficace pour 
déloger la plaque 

dans toute la bouche

plus efficace pour 
réduire les zones de 

saignement 

plus efficace pour 
déloger la plaque sur 

les surfaces proximales
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