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Vos recommandations à titre de professionnel des soins buccodentaires sont importantes pour Crest® + Oral-B®. Ces ressources 
GRATUITES ont été créées spécialement pour que vous diffusiez notre toute dernière innovation : la brosse Oral-B® iO™. Ces 
ressources peuvent être publiées sur vos propres plateformes en ligne comme Facebook et Instagram ou envoyées aux patients par 
courriel. Offrez à vos patients un nettoyage sensationnel et une expérience de brossage irrésistible grâce à la brosse Oral-B® iO™.

ÉTAPES À SUIVRE!

Étape 1 : cliquez sur une image ci-dessous et téléchargez-la pour la partager.
Étape 2 :  copiez et collez le « message à l’appui » qui accompagne la photo.
Remarque : n’oubliez pas d’inclure l’adresse URL https://oralb.ca pour fournir plus d’informations à vos patients.
Étape 3 : publiez ou envoyez régulièrement des courriels pour maintenir la communication avec vos patients.

Message à l’appui

Un soin continu après votre visite chez le dentiste
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Notre cabinet s’associe à Crest® + Oral-B® afin d’offrir leurs plus récentes innovations et leurs meilleurs produits 
d’hygiène buccodentaire à nos patients. Obtenez un nettoyage sensationnel et une expérience de brossage 
irrésistible grâce à la brosse Oral-B® iO™. Êtes-vous prêts à être impressionnés? Pour en savoir plus, appelez  
notre cabinet!

Le saviez-vous? Votre bouche est un environnement propice à la prolifération des bactéries responsables de la 
plaque. Maintenez votre bouche en santé grâce au système de santé des gencives transformationnelle Crest® + 
Oral-B® qui inclut la brosse à dents électrique Oral-B® iO™. Pour en savoir plus, appelez notre cabinet!

Le saviez-vous? Une bouche en santé joue un rôle important dans la santé générale. Maintenez votre bouche en 
santé grâce au système de santé des gencives transformationnelle Crest® + Oral-B® qui inclut la brosse à dents 
électrique Oral-B® iO™. Pour en savoir plus, appelez notre cabinet!

Il est important de s’assurer d’utiliser la brosse à dents adéquate. La technologie iO combine les rotations et 
oscillations de la brossette arrondie Oral-B inspirée des professionnels des soins buccodentaires à la douce  
énergie des microvibrations pour une sensation de nettoyage professionnel au quotidien. Pour en savoir plus, 
appelez notre cabinet!

Il est important d’appliquer la pression idéale lors du brossage afin de protéger vos gencives et l’émail de vos dents. 
La brosse Oral-B® iO™ est munie d’un détecteur de pression intelligent qui affiche un voyant lumineux rouge lorsque 
le brossage est trop vigoureux et un voyant lumineux vert lorsque le brossage est idéal. Pour en savoir plus, appelez 
notre cabinet!

Lors du brossage, assurez-vous que chaque partie de votre sourire reçoit suffisamment d’attention. Par le biais de 
l’intelligence artificielle de la brosse Oral-B® iO, l’application Oral-B® vous guide afin d’obtenir le meilleur nettoyage 
de toutes les zones de la bouche. Pour en savoir plus, appelez notre cabinet!

Personnalisez votre expérience de brossage tout en vous assurant de respecter les 2 minutes recommandées,  
2 fois par jour, à l’aide de la brosse à dents électrique Oral-B® iO™. Elle procure un nettoyage personnalisé unique  
à 5 modes intelligents et l’écran interactif affiche les paramètres du mode, la barre de chargement et le minuteur  
de 2 minutes pour le brossage. Pour en savoir plus, appelez notre cabinet!

DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DES SOINS BUCCODENTAIRES


