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Prévenir
le saignement
des genciveS
Phénomène parfois considéré comme
de moindre importance, le saignement de gencives concerne pourtant
de nombreuses personnes. Il peut être
spontané ou récurrent. Si l’on n’élimine pas cette inflammation, elle
risque d’évoluer vers une parodontite
qui peut entraîner la perte d’attache
de la dent. C’est pourquoi, il vous est
conseillé :
D’effectuer un
brossage des dents 2
fois par jour, du haut
vers le bas, durant 2
minutes à chaque fois.

D’utiliser une
brosse à dents à
poils souples.

D’utiliser du
fil dentaire ou
des brossettes
interdentaires tous
les jours, après un
brossage ou bien après
un repas. Vous pouvez
aussi utiliser un bain
de bouche, comme
la mousse de bouche
KLIRICH® Fraîcheur.
De prendre
rendez-vous chez
votre dentiste
régulièrement afin
de procéder à un
contrôle et à un
détartrage si cela est
nécessaire.
En savoir plus : www.observatoire-sante.fr
L’Observatoire de la santé est réalisé par l’agence
Rouge & Red Médias - Siège : 10 rue du Président
Wilson - 92300 Levallois-Perret.

Aphtes, saignements ?
Soulagez-les
efficacement
durablement
et NATURELLEMENT !

Saignements des gencives, gonflements,
aphtes… Vous avez sûrement déjà
souffert de ces petits désagréments
bucco-dentaires du quotidien. Bonne
nouvelle, ils peuvent se soulager
efficacement grâce à une solution
naturelle innovante : le Klirich®.

S

’ils sont généralement bénins, les aphtes et les gingivites sont aussi extrêmement fréquents. Ainsi, environ un Français sur deux (51,7%) présente une inflammation modérée de la gencive* et 80% des 35-44 ans sont concernés par la gingivite**. Des affections
buccales qui peuvent en outre être très douloureuses et empoisonner notre quotidien.
Une solution naturelle
Grâce à ses propriétés exceptionnelles qui aident à
lutter contre les inflammations et favorisent la cicatrisation, le Klirich®, conçu justement pour calmer
les douleurs buccales, est peut-être la solution. Il faut
dire que la formule brevetée nous vient d’un chirurgien-dentiste, Dr Laurent Haddad, qui a strictement
sélectionné les ingrédients qui en font l’efficacité.
C’est de l’expertise de ce Docteur qu’est né ce produit innovant, fabriqué en France à base de composants naturels et d’extraits de plantes :
clous de girofle, extrait de pépins de pamplemousse, fleurs de calendula, feuilles d’alchémille, curcumin.

à base de
composants
naturels
et d’extraits
de plantes

A chaque symptôme, sa solution !
Respectueux de l’équilibre de la bouche, le Klirich® est également très facile à appliquer grâce à son format stylo. Sa texture filmogène permet une action prolongée,
qui soulage immédiatement, sans piquer, de façon durable et naturelle. Deux stylos sont
disponibles selon l’indication : le Klirich® SAIGNEMENTS est préconisé en cas d’inflammations buccales et de gingivites (gencives rouges, gonflées, et présentant des saignements).
De son côté, le Klirich® APHTES est plus particulièrement adapté en cas de lésions
dans la bouche. Quels que soient les symptômes dont vous souffrez, un stylo Klirich®
adapté existe pour vous soulager !
*Enquête UFSBD sur l’état de santé parodontale des personnes, âgées de 35 à 65 ans - 2003
**Selon l’enquête ICSII réalisée par l’ADF sous l’égide de l’OMS

Où trouver les stylos

?

Les stylos Klirich® sont vendus en pharmacies, sans ordonnance ou sur
recommandation du chirurgien-dentiste. Pour trouver la pharmacie la plus
proche de chez vous qui propose les stylos Klirich® :
www.klirich.com/ou-acheter.

Demandez aussi votre échantillon gratuit sur : www.klirich.com *.
*Offre spéciale réservée aux lecteurs de Top Santé, dans la limite des stocks disponibles.

