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Pour prévenir les caries, le tartre et le déchaussement des
dents, adoptez la bonne technique de brossage en utilisant
les bons mouvements de la brosse manuelle ou électrique.
évident.

Lors des visites ou détartrages, apportez-nous vos
brosses à dents, cure-dents, brossettes..., nous
pourrons vérifier ensemble si elles sont adaptées à
vos dents.

1. Déposer le dentifrice, de préférence fluoré, DANS
les poils de la brosse à dents.

4. Il est recommandé d’utiliser une brosse à dents à
poils moyens ou souples, moins agressive pour les gencives et l’émail.

Bien se brosser les dents
Le brossage doit s’apprendre.

n’est
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2. Si vous utilisez une brosse à dents électrique :
Brossez dent par dent, laissez la brosse à dents tourner
quelques secondes sur chaque face de chaque dent.
Veillez à ce que la tête de la brosse à dents soit inclinée
à 45° par rapport à l’axe des dents afin que les poils de
la brosse rentrent dans le sillon entre la gencive et la
dent.
Si vous utilisez une brosse à dents manuelle:
Brossez bien toutes les faces des dents avec de petits
mouvements circulaires tout en inclinant bien la brosse
à 45° par rapport à l’axe de la dent.
3. Quelque soit la brosse à dents que vous utilisez,
n’oubliez pas de brosser les gencives sur quelques mm
ainsi que l’arrière de la dernière dent (c-à-d les molaires
du fond).

5. Après le brossage, il est vivement recommandé d’utiliser des brossettes interdentaires (et/ou des cure-dents
à base triangulaire). Ces petites brossettes (ou curedents) permettent en effet de bien nettoyer les espaces
entre les dents qui ne sont pas toujours accessibles
avec une brosse à dents classique.
Il est important de passer entre toutes les dents en
insistant 2 ou 3 fois.
Il existe plusieurs tailles de brossettes afin que vous
puissiez les adapter à vos espaces interdentaires.
6. Remplacez régulièrement votre brosse à dents et vos
brossettes.
7. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour
pendant 5 minutes, TOUS les jours.
Idéalement le matin après le petit déjeuné et le soir
avant le coucher.

Brosse à dents manuelle ou électrique?
Il a été mis en évidence que la brosse à dent électrique
améliore considérablement le brossage, à condition toutefois d’avoir une bonne technique de brossage.
Ou trouver les brossettes et cure-dents ?
Vous trouverez les cure-dents chez DI, Kruidvat, Delhaize….
(Marque « Jordan » ou similaire…)
Les brossettes interdentaires sont disponibles en pharmacie.

