LE COMPLÉMENT UTILE DE
L'HYGIÈNE DENTAIRE QUOTIDIENNE

POURQUOI LE XYLITOL CONTRIBUE
À L'HYGIÈNE DENTAIRE

Les bains de bouche TRISA garantissent une hygiène
bucco-dentaire quotidienne efficace, même dans des
endroits difficilement accessibles. Utilisé régulièrement, l'exceptionnel complexe actif au xylitol aide à
garder les dents et les gencives saines.

QU'EST-CE QUE LE XYLITOL?

Augmente le facteur de protection des
dents sensibles. Rafraîchit l'haleine
et offre une protection longue durée.
Recommandation pour une protection
maximale: utiliser après le dentifrice
TRISA Revital Sensitive.
•
•
•
•

Protège les dents sensibles
Aide à la régénération des gencives
Prévient les caries dentaires
Empêche la formation de la plaque
dentaire
• Donne une haleine fraîche

COMPLETE CARE
Pour des dents solides et des gencives
fortes. Rafraîchit l'haleine et combat efficacement la plaque dentaire. Recommandation pour un effet maximal: utiliser après
le dentifrice TRISA Complete Protection.

sourire

Le xylitol est un édulcorant naturel, présent notamment dans l'écorce de différentes essences de bois. Le
xylitol a le même pouvoir sucrant que le sucre de table
et a également plusieurs propriétés intéressantes.

Dentifrice &
eau dentaire

EN QUOI LE XYLITOL CONTRIBUE-T-IL À UNE
MEILLEURE SANTÉ BUCCODENTAIRE?
Des études approfondies ont été menées sur les
effets du xylitol en odontologie – avec des résultats
stupéfiants.
• L a présence de xylitol dans la cavité buccale ralentit
la production d'acides dans la plaque dentaire.
• L es acides sont notamment responsables de l'apparition de caries et de la déminéralisation des dents.
• L'utilisation régulière du xylitol réduit jusqu'à
50 % la plaque dentaire. En conséquence, le xylitol
contribue à la réduction des bactéries responsables
des caries dentaires, principalement le Streptococcus
mutans.

• Renforce et reminéralise l'émail
• Prévient les caries dentaires
• Empêche la formation de la plaque
dentaire
• Empêche la formation de tartre
• Donne une haleine fraîche
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REVITAL SENSITIVE

Pour mon
plus beau

Finest Oral Care

FORMULATIONS UNIQUES POUR LA SANTÉ DE VOS DENTS
La combinaison de substances actives avec du xylitol, des herbes suisses et du fluor offre une protection
efficace contre les caries pour une hygiène buccale professionnelle et quotidienne. Combinées en trois
formulations uniques: Pour les dents sensibles, pour les dents blanches et pour une protection complète.
Effets cliniquement confirmés. Ingrédients 100 % inoffensifs.

No SLS
No TiO2
No PEG

Sans perte
d'efficacité
et de goût.

REVITAL SENSITIVE

PURE WHITE

COMPLETE PROTECTION

Le dentifrice TRISA Revital Sensitive revitalise les
gencives et est particulièrement doux pour les dents
sensibles. Dans ce contexte, le monofluorophosphate
de sodium offre une protection efficace contre les caries,
inhibe la formation de nouvelle plaque dentaire et renforce l'émail des dents.

Le dentifrice au xylitol TRISA Pure White aide à éliminer les taches et éclaircit efficacement les dents.
Sa formule Whitening-Crystal offre une protection
efficace contre les caries et aide à prévenir la plaque
– pour des dents naturellement blanches.

Le dentifrice TRISA Complete Protection offre
une protection complète des dents lors des soins
dentaires quotidiens. La formulation douce avec
le nouveau complexe actif au xylitol réduit la formation de la plaque et l'accumulation de tartre.

•
•
•
•
•

• Protège contre les caries
• Reminéralise l'émail
• Inhibe la formation de la plaque dentaire et
l'accumulation de tartre
• Renforce les gencives
• Inhibe le développement des bactéries
• Donne une haleine fraîche

•
•
•
•
•
•

Revitalise les gencives
Prévient la sensibilité dentaire
Offre une protection efficace contre les caries
Inhibe la formation de la plaque dentaire
Renforce l'émail
Donne une haleine fraîche

Aide à éliminer les taches
Éclaircit efficacement les dents
Offre une protection efficace contre les caries
Inhibe la formation de la plaque dentaire
Donne une haleine fraîche

