Hygiène buccale en 3 étapes
Efficace contre une mauvaise haleine (halitose)
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Information scientifique
Prévalence de l’halitose

Fréquence de contact avec l’halitose

L’halitose est une situation qui touche
beaucoup de personnes, dont une grande
partie hebdomadairement.
En contact

Il s’agit d’un problème répandu, dont on doit
pouvoir parler ouvertement et qui, avec les
moyens appropriés, peut être évité.

Causes de l’halitose

Chaque semaine

L’halitose est pour 85% due à une mauvaise
santé buccale. Parmi les autres causes
possibles figurent le tabagisme, une
prédisposition génétique, la sécheresse
buccale et l’utilisation de médicaments.
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Ingrédients
Citrate de zinc
La principale substance active de Fresh4Sure est le citrate
de zinc. Celui-ci se lie aux « mauvaises » bactéries qui
engendrent les gaz sulfurés, lesquels sont ensuite rincés2.

MGO (méthylglyoxal)
Le méthylglyoxal, un extrait antibactérien, ne laisse aucune
chance aux « mauvaises » bactéries de s’installer dans la
bouche3.

Polymère muco-adhésif

Polyglycérine

Un polymère muco-adhésif veille à ce que les substances
actives et les extraits frais (menthe et eucalyptus) puissent
adhérer dans la bouche, pour un effet durable4.

La production de salive est activée grâce à la
polyglycérine, évitant la sécheresse buccale5.

Fresh4Sure: effet durable • contre la sécheresse de la bouche • sans SLS • sans alcool
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Fresh4Sure – En finir avec l’halitose
Qu’est-ce que l’halitose
L’halitose est une condition selon laquelle l’haleine du patient
s’accompagne d’une odeur très désagréable en raison d’un
excès de « mauvaises » bactéries entraînant l’apparition de
gaz sulfuré dans la bouche. 80% de la bouche se compose
de tissu mou, où s’accumulent la plupart des bactéries,
principalement sur la langue. Face à cette condition, un
brossage des dents à fond et régulier ne suffit pas.

Système d’hygiène buccale Cavex
en 3 étapes
Cavex Fresh4Sure restaure de manière naturelle l’équilibre
entre les « bonnes » et les « mauvaises » bactéries de la
bouche, ce qui est essentiel pour une bouche saine et une
haleine fraîche.

Étape 1

Élimination

La plupart des bactéries produisant du gaz sulfuré se trouvent généralement sur la langue.
Le Fresh4Sure Tongue Cleaner permet de nettoyer la langue en toute sûreté en éliminant
régulièrement l’accumulation de bactéries sur la langue.

Étape 2

Nettoyage

Les « mauvaises » bactéries buccales peuvent être ensuite
réduites au minimum en se rinçant la bouche et en se
gargarisant pendant 30 secondes avec le Fresh4Sure
Mouthwash. L’adjonction d’un bioadhésif rend le bain de bouche
plus sirupeux, il adhère ainsi mieux à l’intérieur de la bouche.
Il agit de cette façon plus longtemps et efficacement.

Étape 3

Conditionnement

Le Fresh4Sure Tongue Gel freine quant à lui la croissance de
nouvelles « mauvaises » bactéries. Le MGO, antibactérien
naturel, élimine les « mauvaises » bactéries mais épargne
les « bonnes » bactéries, qui sont importantes pour la santé
buccale.

Hygiène buccale en 3 étap

es

Hygiène buccale en 3 étap

es

Le système d’hygiène buccale en 3 étapes Fresh4Sure, se compose d’un gratte-langue, d’un bain de bouche et
d’un gel, est proposé en kit. Les produits sont également disponibles séparément, à l’exception du gratte-langue.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site www.cavex.nl/fresh4sure

Fresh4Sure kit

Tongue Cleaner

Mouthwash 500ml

Tongue Gel 35ml/45g

Commandez Fresh4Sure auprès de votre dépôt dentaire

ZM928.01

votre salle d’attente, vous pouvez nous envoyer un
e-mail à l’adresse dental@cavex.nl ou nous appeler
au numéro +31 23 530 77 00
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