Saviez-vous que les bains de bouche
peuvent apporter une contribution
majeure à votre santé dentaire?
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Afin de protéger efficacement les
dents et la gencive des troubles et des dommages,
compléter les soins dentaires quotidiens de la famille avec l’utilisation
d’un bain de bouche est une habitude saine à prendre. Rapides et simples à utiliser, ils donnent une sensation propre et fraîche en bouche.

Prophylaxie ?
Pour toute la famille ?
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Dur sur la plaque, doux pour la bouche
EludrilDAILY
bain de bouche prêt à l’emploi
EludrilDAILY contient une association d’actifs absolument innovante à
base d’extraits de pépins de raisins et de fluorure d’amines breveté, le
Fluorinol ® : l’Anti Adhesive Complex (AAC)*.
La formation du biofilm sur les dents est inhibée efficacement, tout
en respectant l’équilibre de la flore buccale. De plus, la gencive est
protégée grâce à l’action anti-oxydante. Enfin, l’émail est rapidement
et intensément reminéralisé et ainsi efficacement protégé contre les caries.
Avec ses extraits naturels uniques,
EludrilDAILY est à la fois efficace et
doux. Il réduit la plaque dentaire bactérienne, protège et renforce la gencive et
prévient la formation de caries.

*

500 ml avec gobelet doseur.

Son délicieux goût sucré avec des notes fraîches et fruitées d’agrumes ainsi
que sa formulation délibérément sans alcool, font d’EludrilDAILY le produit
parfait pour la prophylaxie quotidenne de toute la famille, dès 6 ans.
2 à 3 fois par jour après chaque brossage, se rincer la bouche pendant 30
secondes avec 15 ml de bain de bouche EludrilDAILY non dilué. Utiliser
quotidiennement pour une prévention optimale.
Expert pour la santé & la beauté des dents et de la bouche

Problèmes gingivaux ?
Gencives irritées, sensibles ou rouges ?
Pour la santé de la bouche
EludrilCARE
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bain de bouche prêt à l’emploi
Par l’association de principes actifs reconnus dans la dentisterie, le
chlorure de cetylpiridinium et la chlorhexidine, qui se renforcent mutuellement, EludrilCARE parvient à une meilleure efficacité contre les
bactéries et la plaque, les causes principales des problèmes gingivaux.
C’est grâce à cette efficacité optimisée que la concentration des
actifs peut être tellement réduite et qu’EludrilCARE n’affecte pas la
flore bactérienne, la couleur naturelle des dents et le goût. Afin de
respecter les muqueuses de la bouche,
EludrilCARE ne contient délibérément
pas d’alcool. EludrilCARE peut ainsi être
utilisé de manière prolongée en toute
sécurité.
Avec son goût agréablement
mentholé, EludrilCARE rafraîchit
également l’haleine.

500 ml avec gobelet doseur.

EludrilCARE est disponible en bain de bouche prêt à l’emploi. Utiliser
15 ml de EludrilCARE non dilué en bain de bouche pendant 30 secondes, matin et soir après le brossage. Ne pas rincer. EludrilCARE ne contient pas de sucre ni d’alcool et peut être utilisé à partir de l’âge de
6 ans et pendant une période allant jusqu’à 6 mois. EludrilCARE peut
aussi être employer en traitement de maintenance en relais d‘un bain
de bouche médical qui aurait été utilisé suite à un traitement
dentaire, l’implantation d’une dent ou une maladie
gingivale comme la parodontite.

CONSEIL!
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Avec l‘association :
• EludrilDAILY
• ELGYDIUM Protection caries
• ELGYDIUM Création
vous avez une prophylaxie optimale des caries et de la plaque
pour toute la famille.
(dès 6 ans)
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Pour une prise en charge globale des
problèmes gingivaux, utilisez :
• EludrilCARE
• ELGYDIUM Anti-Plaque
• ELGYDIUM Performance

C : 1 g contient : Actif : Chlorhexidini gluconas 40 μg. Excipients : Natrii laurilsulfas, Saccharinum,Aromatica,
Conserv. : Propylis parahydroxybenzoas (E 216). Methylis parahydroxybenzoas (E 218), Excipiens ad
pastam pro 1 g. I : contre la plaque dentaire (dépôts bactériens sur les dents) et pour l’hygiène buccale
quotidienne et pour la protection du milieu bucco-dentaire. D : à partir de 12 ans : bien se brosser les dents
matin et soir après les repas. Au mieux, laisser agir pendant une minute avant de se rincer la bouche. CI :
hypersensibilité au principe actif, la chlorhexidine, ou à un autre composant. PE : ne pas avaler. A utiliser
avec prudence en présence de périodontite. G : on ne dispose d’aucune experience. EI : Eventuelle coloration réversible de la langue et des dents par la chlorhexidine, risque pratiquement inexistant, le dentifrice
n’en contenant qu’une faible quantité, et ne pourrait se voir qu’après une utilisation prolongée. Rare :
réactions allergiques. IA : on ne dispose d’aucune expérience. Catégorie de vente : Liste D.
Pour des informations complètes et détaillées, veuillez consulter le Compendium Suisse des
Médicaments. Pierre Fabre (Suisse) SA – 4123 Allschwil
Hegenheimermattweg 183 • 4123 Allschwil
061 487 89 00 • www.pierre-fabre.ch
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