P U B L I R E P O R TA G E

COUVRIR TOUTES LES ZONES
– UNE RÉVOLUTION POUR UN MEILLEUR BROSSAGE –
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ORAL-B® – 25 ANS
D’INNOVATION
RÉVOLUTIONNAIRE2,3,4

ER

Une étude indépendante indique que brosser uniformément toutes les zones de la bouche est plus important que la durée du brossage.
Cette étude est la première à offrir des données empiriques indiquant que la distribution égale du temps de brossage [le brossage de toutes les zones]
est un facteur plus important que la durée du brossage pour l’obtention d’une bonne hygiène buccale1 – Journal de Parodontologie, édition 2015
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• 1991 – Oral-B® lance sa
technologie de brossette oscillo-rotative
révolutionnaire et devient la référence en
brossage efficace
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• 2005 – Oral-B® lance la brosse à dents
électrique Triumph™ ProfessionalCare
9000 avec dispositif informatique
à l’intérieur du manche et une micropuce
dans chaque brossette
• 2014 – Oral-B® invente la première
brosse à dents électrique avec
fonctionnalité Bluetooth® au monde

BROSSETTE RONDE
CROSSACTION UNIQUE2

• Contrairement aux brossettes
rectangulaires, la brossette ronde ORAL-B®
inspirée des outils prophylactiques
enveloppe chaque dent pour un meilleur
contact avec les soies
• L’action enveloppante ne néglige aucune dent
• Conçue par l’équipe de designers
Braun, elle est inspirée par les outils des
professionnels de la santé buccodentaire

• Depuis son introduction sur le marché en
1991, la brosse à dents électrique Oral-B®
a été l’appareil d’hygiène dentaire qui
a fait l’objet du plus grand nombre
d’études indépendantes et d’essais
• Plus de 250 études ont été menées afin
d’évaluer l’efficacité des brosses à dents
oscillo-rotatives Oral-B®
• Plus de 150 essais cliniques ont démontré
que les brosses à dents électriques
Oral-B® s’avèrent efficaces pour éliminer
la plaque et améliorer la santé des
gencives
• Encore plus d’essais cliniques ont loué
l’aspect sécuritaire de ces brosses à dents
- 100 essais par 5 600 participants
représentant environ 44 743 patients
par semaine d’utilisation2
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La brosse Oral-B® GENIUS™
CrossAction nettoie mieux que la
brosse Sonicare DiamondClean2 †

• 2014 – Le rapport Cochrane révèle
la supériorité de la technologie
oscillo-rotative*

LA BROSSE À DENTS LA PLUS
ÉTUDIÉE AU MONDE2

ORAL-B® GENIUS™ PROCURE
UNE DÉTECTION DE LA POSITION
INNOVATRICE QUI VOIT CE QUE
NULLE AUTRE BROSSE NE VOIT2

Mouvements latéraux
de Sonicare
DiamondClean

Action de pulsation
oscillo-rotative de
Oral-B® CrossAction

† Selon des études cliniques portant sur plusieurs semaines.
Sonicare est une marque déposée de Koninklijke Philips N.V.

ANNEAU INTELLIGENT 360°
ET DÉTECTION DE LA POSITION –
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
INTELLIGENTES

NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTE
VISUEL AVEC ANNEAU
INTELLIGENT 360˚2

• Clignote lorsque la pression appliquée
durant le brossage est excessive,
• Confirme que l’appareil s’est
connecté par Bluetooth,
• Signale lorsqu’il est temps de passer
à une nouvelle zone de brossage
LES PATIENTS PEUVENT
PERSONNALISER LES
COULEURS DE L’ANNEAU
INTELLIGENT

EXCELLENT
TRAVAIL.

• Oral-B® GENIUS™ est la première brosse
à dents électrique avec technologie de
détection de la position; un système
de suivi intelligent qui unit le détecteur
de mouvement de la brosse avec
la reconnaissance par caméra d’un
téléphone intelligent afin de vous
permettre de connaître les endroits
où vous avez déjà brossé
• Les patients reçoivent une
rétroaction instantanée grâce à
l’application Oral-B® afin de les
aider à limiter la pression appliquée
et à brosser assez longtemps
à chaque séance
• Inspirée par les dentistes et les
hygiénistes, Oral-B® GENIUS™
signale une durée de brossage
adéquate, aide à
contrer le brossage
excessif et suit la
position de la
brosse afin d’aider
les patients
à brosser
uniformément
DÉTECTION
DE POSITION

Nettoyage
quotidien

Brossez chaque dent et
chaque surface

RECOMMANDEZ ORAL-B® GENIUS™ À VOS PATIENTS AFIN QU’ILS
NE NÉGLIGENT AUCUNE SURFACE

* vs une brosse à dents manuelle
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