Quelques CONSEILS
ADDITIONNELS pour
OPTIMISER LES RÉSULTATS

PerioBalance®
Aide à maintenir sur le
LONG TERME les bénéfices
d’un NETTOYAGE DENTAIRE
professionnel

Ne pas interrompre la prise de
GUM PerioBalance en particulier au cours
des 2 premières semaines d’utilisation.
Quelque soit la dose conseillée, il est
recommandé de prendre les comprimés
30 minutes après le brossage des dents.
Pour une posologie de 2 comprimés par
jour, il est conseillé de prendre 1 comprimé
le matin et 1 le soir au coucher. Faire fondre
le comprimé lentement dans la bouche.
Une hygiène bucco-dentaire complète et
rigoureuse doit être suivie par le patient :
brossage des dents 3 fois par jour ou après
chaque repas & nettoyage des espaces
interdentaires avec des brossettes ou du fil.

Pour un usage
EN COMPLÉMENT
du DÉTARTRAGE
SURFAÇAGE
RADICULAIRE

Les facteurs de risque doivent être réduits
au minimum : arrêt du tabac, alimentation
équilibrée, réduction du stress…
Pour les patients recevant au préalable un
traitement antiseptique en complément du
débridement mécanique (au cabinet, puis
en ambulatoire avec des bains de bouche),
il est conseillé de commencer la prise de
GUM PerioBalance le lendemain du dernier
jour de rinçage antiseptique.
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Notes : Nous prodiguons ici des conseils pour différentes
situations. Néanmoins, chaque cas clinique dépend du
diagnostic du professionnel qui peut adapter ces
recommandations pour s’assurer que le patient bénéficie
des soins optimaux. Conseils développés en collaboration
avec le Dr Flichy-Fernandez et la R&D Sunstar.
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PerioBalance®
GUM® PerioBalance® est un complément
alimentaire à base de Limosilactobacillus
reuteri Prodentis® (précédemment dénommée
Lactobacillus reuteri Prodentis®) :
- Une bactérie probiotique d’origine humaine
- Composé de 2 souches rigoureusement
sélectionnées et brevetées de
Limosilactobacillus reuteri

Posologie :
• 1 ou 2 comprimés par jour
(1 le matin & 1 le soir) à prendre
30 minutes après le brossage des dents
Mode d'emploi :
• Laisser fondre le comprimé lentement
dans la bouche
• Convient aux adultes et
aux enfants à partir de 6 ans
• Convient aux végétariens
(dans des conditions normales d’utilisation)

• Limosilactobacillus reuteri est
l’une des rares espèces de
bactéries lactiques adaptées
pour résider uniquement
dans la cavité buccale
et le tube digestif
humains. Elle a la
capacité unique,
documentée par
des études cliniques,
de se lier à la salive et
à la muqueuses buccale

• Goût menthe agréable

Les CONSEILS D’UTILISATION
EN CAS DE PROBLÈMES PARODONTAUX
DE STADE AVANCÉ
Dose :
• 2 comprimés par jour
Durée :
• 4 semaines minimum (12 semaines conseillées)

• Chaque comprimé
contient au minimum
200 millions de
Limosilactobacillus
reuteri Prodentis®,
actifs jusqu’à la date
de péremption.

Utilisation :
• En complément au Détartrage Surfaçage Radiculaire.
4 fois par an

EN CAS DE PROBLÈMES PARODONTAUX
DE STADE INITIAL À MODÉRÉ
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Dose et durée :
• 2 comprimés par jour pendant 2 semaines minimum
(8 semaines conseillées)
• ou éventuellement 1 comprimé par jour pendant
4 semaines minimum (12 semaines conseillées)
Utilisation :
• En complément au nettoyage dentaire professionnel

