
Dans le caDre De la prévention et Du traitement Des pathologies Dentaires

comme les caries, les collets Dentaires DénuDés, les inflammations gingivales,
l’halitose et plus récemment l’érosion Dentaire, une hygiène bucco-Dentaire 

rigoureuse avec Des proDuits aDaptés est nécessaire.
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 Chère Assistante dentaire,

En dehors des études cliniques prouvant l’efficacité des produits que nous vous 

proposons, il est également intéressant de demander aux patients leur opinion lors 

de l’utilisation des produits que vous pourriez leur recommander. L’observance à une 

hygiène bucco-dentaire régulière et rigoureuse en dépend aussi.

Votre cabinet dentaire a peut être participé au programme  « Tester pour Prouver ». 

Ce programme avait pour vocation de capturer l’opinion de patients qui ont utilisé 

Colgate® Total® Pro Soin Gencives pendant 4 semaines dans le cadre de leur hygiène 

bucco-dentaire.

Nous sommes heureux de partager avec vous l’ensemble des résultats de ce test 

d’usage que vous trouverez ci-joint.

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations.

       Département Affaires

       Scientifiques Colgate/GABA.

* Test de perception patients, mai-septembre 2013

1 Panel de 1402 répondants - 2 Panel de 711 répondants

3 Panel de 809 répondants.

Les patients plébiscitent le dentifrice 

Colgate® Total® PRO SOIN GENCIVES*!

63% déclarent avoir constaté une diminution des saignements 

occasionnels de leurs gencives après une semaine ou moins1.

70% déclarent avoir constaté une diminution des rougeurs 

de leurs gencives après une semaine ou moins2.

70% qui utilisaient avant un autre dentifrice pour les gencives 

le trouvent meilleur que leur précédent dentifrice3.



L’efficacité de Colgate® Total® Pro Soin Gencives 
est reconnue par les répondants qui affirment aussi 
avoir constaté une diminution de leurs douleurs 
gingivales après seulement une semaine à hauteur 
de 62% (panel 612 répondants).

*  Panel 1402 répondants.

63% des patients déclarent 
avoir constaté une diminution 
de leurs saignements 
occasionnels de gencives après 
seulement une semaine.*

Près de 2.000 personnes ont testé
 

pour réaliser ce test produit

L’échantillon de répondants contient une part de 
femmes (70%) significativement plus importante que 
d’hommes (30%). Les différentes catégories d’âge 
sont équitablement représentées :
24% des participants ont entre 41 et 50 ans,
22% ont entre 31 et 40 ans et
18% ont entre 51 et 60 ans.
L’analyse ne présente donc pas de biais d’âge majeur 
en termes de représentativité.

41% déclarent utiliser des produits 
pour résoudre leurs problèmes de gencives.*

Les patients sont assez sensibilisés aux problèmes et au traitement de leurs 
symptômes de gencives.

Parmi les produits les plus employés, Arthrodont est le plus cité dans l’échantillon 
puisque 27% des sondés déclarent l’utiliser ou l’avoir déjà utilisé.

*  Panel 1975 répondants.

Les gencives rouges, gonflées ou les douleurs gingivales concernent 
respectivement 36%, 28% et 31% des interrogés.

*  Panel 1975 répondants.
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71% des patients interrogés 
déclarent souffrir en majorité 
de saignements occasionnels.*

94% des patients le recommanderaient 
à leurs amis qui souffrent de problèmes de 
gencives.*
*  Panel 1975 répondants.



L’efficacité de Colgate® Total® Pro Soin Gencives 
est reconnue par les répondants qui affirment aussi 
avoir constaté une diminution de leurs douleurs 
gingivales après seulement une semaine à hauteur 
de 62% (panel 612 répondants).

*  Panel 1402 répondants.

63% des patients déclarent 
avoir constaté une diminution 
de leurs saignements 
occasionnels de gencives après 
seulement une semaine.*

88% des patients 
trouvent le dentifrice 
Colgate® Total® 
Pro•Soin Gencives 
«bon» ou «très bon».*
Les principaux commentaires montrent 
que ce produit est apprécié pour ses 
qualités d’efficacité et son goût.

*  Panel 1975 répondants.

70% des 
interrogés déclarent 
avoir vu leurs 
symptômes de 
gencives rouges 
et gonflées diminuer 
après une semaine.
Colgate® Total® Pro Soin Gencives 
est perçu comme un produit très actif 
puisque 28% déclarent avoir constaté 
une diminution des rougeurs de leurs 
gencives après seulement quelques jours 
d’utilisation de ce dentifrice*.

*  Panel 711 répondants (gencive rouge), 
553 répondants (gencive gonflée).

70% des patients 
qui utilisaient avant 
un autre dentifrice 
pour les gencives 
le trouvent meilleur que 
leur précédent dentifrice.*
*  Panel 805 répondants.
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Formation gratuite en ligne
aSSiSTanTe denTaire

sur
www.zedental.com

découvrez le module Maladie Parodontale 
pour mieux comprendre 

et mieux conseiller vos patients

60, avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes

Tél. : 01.47.68.66.70 
Fax : 01.47.68.66.99

Service commercial cabinets dentaires - Tél. :  02 37 51 67 59
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RECOMMANDEZ COLGATE® TOTAL® PRO-SOIN GENCIVES 
À VOS PATIENTS

EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE SUR LES PROBLÈMES DE GENCIVES


