À propos des
problèmes de
gencives

Il y a tant de choses que
vous pouvez faire chez vous
pour favoriser et maintenir
une bonne santé orale

Les études montrent que
3 adultes sur 4 ont des soucis
avec leurs gencives au cours
de leur vie, et ont une maladie
parodontale – soit une gingivite
(stade précoce) soit une
parodontite (stade avancé).

Brosser les faces internes, externes et
masticatoires de vos dents après chaque repas
avec une brosse souple et un dentifrice fluoré

Le développement des problèmes
de gencives peut être favorisé par
de nombreux facteurs, comme le
tabac, le diabète, le stress,
certaines habitudes alimentaires,
une hygiène bucco-dentaire
inadéquate ou une prédisposition
génétique.

Ne pas fumer
Utiliser en complément un probiotique
pour équilibrer et restaurer la flore
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Une hygiène bucco-dentaire
complète est essentielle
pour contrôler les problèmes
de gencives

Utiliser du fil dentaire ou des brossettes
interdentaires chaque jour, même si
vos gencives sont sensibles ou saignent

Pour vos soins bucco-dentaires
quotidiens, vous pouvez compter
sur les solutions GUM®.

105 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret
E-mail : contact@fr.sunstar.com

www.SunstarGUM.fr

PROBLÈMES
de gencives ?
Les probiotiques peuvent
aider à établir une flore
buccale équilibrée

Votre bouche :
une porte d’accès vers
votre santé générale
Des études suggèrent qu’une bouche saine est
un composant essentiel d’un mode de vie sain.
Prendre bien soin de ses dents et de ses
gencives peut aider à éviter des pathologies
comme la parodontite, ce qui réciproquement
aide à prévenir la survenue de problèmes
graves comme les maladies cardio-vasculaires,
l’infarctus et le diabète.

Votre flore buccale : un écosystème
précieux dont l’équilibre est
essentiel à votre santé orale
La bouche est peuplée d’environ 800 types
différents de bactéries1, dont la majorité sont
bénéfiques, mais certaines sont nuisibles.
Une ﬂore buccale équilibrée est un composant
essentiel d’une bouche saine. Lorsque votre santé
orale est altérée, l’équilibre naturel entre les bonnes
et les mauvaises bactéries est rompu.
Les probiotiques peuvent vous aider à retrouver
cet équilibre.

FLORE BUCCALE
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Des contrôles et un nettoyage professionnel
réguliers chez votre chirurgien-dentiste sont
primordiaux pour vous aider à gérer
les problèmes de gencives.
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Lorsque votre santé orale est altérée,
votre santé générale l’est aussi.
Des bactéries nuisibles envahissent
votre bouche et peuvent de là
voyager ensuite dans le reste de
votre corps, causant une inflammation
généralisée. Celle-ci peut contribuer
au développement ou à l’aggravation
de certaines maladies tel le diabète.
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Pourquoi ? Car votre bouche
est une porte d’accès vers
votre santé générale

Les probiotiques peuvent
aider à établir une ﬂore
buccale équilibrée et une
bonne santé orale
Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques
qui peuvent vous aider à lutter contre
les bactéries nuisibles en les empêchant de
coloniser votre bouche. Les bactéries bénéfiques
repeuplent votre bouche et prennent le dessus
sur les bactéries nocives. Couplés à de bons
soins bucco-dentaires – brossage des dents,
nettoyage interdentaire, et visites régulières
chez votre chirurgien-dentiste pour
un nettoyage professionnel – les probiotiques
peuvent vous aider à établir une flore buccale
équilibrée.

Limosilactobacillus reuteri
Prodentis® est un probiotique composé
de deux souches de bactéries lactiques

soigneusement sélectionnées.
Limosilactobacillus reuteri Prodentis®
a fait l’objet de plusieurs études cliniques.

Référence : 1. Avila et al., 2009

