Recommandés par les dentistes
Grâce à leurs ingrédients v égétaux, les produits de so in et d'hygiène dentaires à base de
chlorhexidine dési nfec tent effica cement la cavité buc cale sans colorer les dents ni altérer le goût.

parodentosan - Pour une bouche saine
Niedrig dosiertes Chlorhexidin kombiniert die neue Parodentosan-Produktelinie mit natürlichen
Wirkstoffen aus Salbei, Myrrhe und La nouvelle gamme de produits parodentosan associe une faible
dose de chlorhexidine aux substances actives naturelles de la sauge, de la myrrhe et de la menthe.
Le Dr Andreas Grimm, dentiste à Horgen, a été l'un des premiers à réunir des expériences tout
autour de ces nouvelles préparations.

Dr Grimm, dans votre cabinet dentaire, quelle est l'une des conditions de base
essentielles pour assurer le succès du traitement des patients souffrant de parodontite ?
La condition la plus importante est de veiller à ce que la plaque dentaire soit entièrement éliminée.
Souvent, il ne suffit pas de se brosser quotidiennement les dents. Il faut aussi utiliser des solutions
de rinçage à base de chlorhexidine (CHX) - le non plus ultra pour désinfecter la cavité buccale.

Est-ce que les produits à base de chlorhexidine utilisés jusqu'ici étaient efficaces ?
Oui, mais ils entrainaient tous une coloration des dents et de la langue ; de plus ils altéraient le goût.

En quoi parodentosan est-il nouveau ?
parodentosan est la première préparation à base de CHX qui ne produit pas de colorations inesthétiques. Malgré sa faible teneur en CHX,
parodentosan est, combiné avec des substances actives d'origine végétale, aussi efficace que les autres préparations ne contenant que de
la CHX et ce, à des doses plus élevées. Ceci a été confirmé par des études menées aux universités de Berne et Zurich. Nous supposons
que l'effet adjuvant des plantes médicinales est dû en premier lieu à la stimulation des défenses immunitaires de l'organisme.

Quelles ont été les réactions de vos patients ?
Le feedback des patients a été très positif. " Enfin quelque chose qui a un bon goût ", me disent-ils le plus souvent. Cette particularité a
une influence positive sur la fréquence d'usage de la préparation. Le Rinçage bucco-dentaire parodentosan doit être utilisé trois fois par
jour pour déployer toute son efficacité. Le traitement devrait si possible être associé à la Pâte dentifrice et gingivale parodentosan qui ne
contient pas de laurylsulfate de sodium (SLS), un composant qui neutralise l'effet de la CHX. Mentionnons aussi que les personnes ne
souffrant pas de parodontite peuvent améliorer de manière optimale l'hygiène bucco-dentaire quotidienne en rinçant la bouche une fois
par jour avec le Rinçage bucco-dentaire parodentosan.

