
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 souffrant 

d’hypersensibilité dentinaire qui ont utilisé le dentifrice elmex® SENSITIVE 

PROFESSIONALTM (application au doigt pendant une minute pour un soulagement 

immédiat ou en brossage 2 fois par jour avec une brosse à dents souple pour un 

soulagement durable).

1622 patients ont répondu à ce questionnaire d’opinion. 

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, septembre-octobre 2013.

Les patients plébiscitent le dentifrice 

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM * !

95% des répondants déclarent être soulagés suite à l’utilisation 

du dentifrice elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM.

79% des répondants trouvent 

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM meilleur 

que leur précédent dentifrice pour dents sensibles.



Plus de 1.600 personnes ont testé

L’échantillon de répondants est surreprésenté 
de femmes avec 74% de répondants 
vs 26 % d’hommes. 
Les catégories d’âges sont assez bien proportionnées : 
on compte 23 % de répondants entre 41 et 50 ans, 
21 % entre 31 et 40 ans, 20 % entre 51 et 60 ans 
et 18 % de participants ayant plus de 61 ans.

95% des répondants 
déclarent être soulagés suite 

à l’utilisation du dentifrice 
elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM.*

75% sont plus sensibles 
au stimulus généré par le froid.* 

95% ressentent une gêne 
vis à vis des symptômes mentionnés 
(douleur fréquente, douleur sévère, 

douleur occasionnelle, douleur légère).*
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79% des répondants trouvent 
elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 
meilleur que leur précédent dentifrice 

pour dents sensibles. 
Une grande majorité (91%) 

le qualifie de «bon» ou «très bon».*

96% des patients 
qui ont testés le dentifrice 

elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONALTM 

le recommanderaient 
à leurs amis ou familles.* 

59% des répondants 
ayant les dents sensibles 

n’utilisent pas de produits 
spécifiques pour les dents 

sensibles.* 
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* panel 1622 répondants.
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Formation gratuite en ligne

ASSISTANTE dENTAIRE
sur

www.zedental.com
découvrez le module Hyperesthésie 

dentinaire et collets dénudés pour mieux 
comprendre et mieux conseiller vos patients

Au fauteuil, la pâte désensibilisante elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 
à la technologie Pro-Argin® :

•  à appliquer avant le détartrage pour un meilleur confort du patient

• après le détartrage pour un soulagement durable.

En ambulatoire, recommandez 
le système de soin elmex® 
SENSITIVE PROFESSIONALTM 
pour prolonger le traitement 
des dents sensibles :

•  le dentifrice pour un soulagement 
immédiat et durable

•  la solution dentaire sans alcool à usage quotidien pour une sensation immédiate de couche protectrice

•  la brosse à dents avec sa petite tête et ses brins coniques aux extrémités microfines (1/100ème) droits et en X.

Le programme de traitement pour un soulagement
immédiat1 et durable de la douleur

1. En application directe avec le doigt pendant 1 minute sur la zone sensible. 2. Boneta et al. 2011 Université de Puerto Rico.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE. Le dentifrice elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM et la solution 
dentaire elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM sont des dispositifs médicaux de classe lla pour soulager les dents sensibles. Lire attentivement les instructions des produits avant usage, CE 0483. 
Mise à jour 02/2014. Dentifrice : Pour un soulagement immédiat, appliquer jusqu’à 2 fois par jour directement avec le bout du doigt, en massant doucement pendant 1 minute. Colgate-Palmolive 
manufacturing Poland. Solution dentaire : Rincer pendant 30 secondes et puis recracher. Ne pas avaler. Utiliser 2 fois par jour, matin et soir. GABA International AG. La pâte désensibilisante 
elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM est un dispositif médical de classe I pour soulager l’hyperesthésie dentinaire. Colgate-Palmolive manufacturing Poland. Pour un soulagement immédiat appliquer 
2 fois 3 secondes sur les zones sensibles à l’aide d’une cupule rotative. Lire attentivement les instructions avant usage. CE. Mise à jour 02/2014.

Le système elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 2X plus efficace qu’un
système à base de potassium2 pour le soulagement des dents sensibles.


