
GUIDE et ASTUCES
pour la SANTÉ

BUCCO-DENTAIRE
de VOS ENFANTS

Le RÉVÉLATEUR
de PLAQUE GUM

La plaque étant presque invisible, elle n’est pas toujours facile à 
repérer. La bonne nouvelle est qu’il existe un moyen facile de 
savoir quelles zones de vos dents ont besoin de plus de 
brossage !

Au goût agréable de cerise et faciles à utiliser, les comprimés 
révélateurs de plaque GUM RED-COTE® colorent la plaque 
présente sur les surfaces dentaires.

UN MOYEN LUDIQUE
DE VÉRIFIER SON BROSSAGE

AVANT APRÈS

Comment ça marche ? C'est simple, après le 

mâcher pendant 30 secondes sans avaler, puis de 
le recracher.

Le comprimé va colorer en rouge les zones où la 
plaque dentaire est encore présente. Il faudra 
ensuite nettoyer à nouveau pour éliminer plaque et 
coloration, pour des dents parfaitement propres. 

JOUONS en FAMILLE !

LE 1ER QUI RÉCUPÈRE
MA DENT A GAGNÉ !

/ : GUM MAROC La marque GUM est disponible exclusivement 
en pharmacies et parapharmacies. 



Il n’est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes 
pour sa santé bucco-dentaire !
Guidez les enfants sur la bonne voie pour des dents et 
des gencives saines pour longtemps avec nos solutions 
fun et faciles à utiliser. 

COMMENT CHOISIR 
LE MEILLEUR DENTIFRICE 
POUR VOTRE ENFANT ?

.  

A chaque âge un taux de fluor adapté !

Le fluor rend l’émail plus résistant aux attaques acides. Il peut 
aussi lui rendre les minéraux perdus et empêcher la production 
d’acides par les bactéries présentes dans la plaque dentaire. 
Les jeunes enfants ne contrôlent pas encore leur réflexe de 
déglutition et peuvent avaler jusqu’à 30% du dentifrice. Un 
taux de fluor trop important peut perturber la formation 
d’émail des dents définitives, c’est la FLUOROSE

Elle se traduit par la présence de taches blanches sur les dents, 
résultant d’un excès de fluor pendant la période de formation 
de la dent.

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 6 ANS :

 

taux de fluor réduit à 500 ppm.

DÈS L’ÂGE DE 7 ANS :  un taux de fluor jusqu’à 
1500 ppm fournit la meilleure protection contre 
les caries.

Nos gammes GUM® BABY, KIDS, 

JUNIOR et TEENS sont adaptées 

aux besoins des enfants à chaque âge 

pour les accompagner lorsqu’ils 

grandissent et passent des dents de 

lait aux dents d’adulte.

MON ENFANT REFUSE DE
SE BROSSER LES DENTS ?

• BROSSEZ-VOUS LES DENTS AVEC VOTRE ENFANT. 
   Il mimera vos gestes.

 • FAITES UN CONCOURS
    Celui qui tient le plus longtemps a gagné !

   • INVENTEZ UNE CHANSON
      Sur une chanson de 2 minutes, donnez le rythme.

         • UTILISEZ UN SABLIER OU UN MINUTEUR
              pour assurer le temps de brossage requis. 
                 Vous pouvez aussi trouver des applications

QUELQUES ASTUCES :

C’EST PARTI ! 

COMMENT 
SE BROSSER 
LES DENTS ?

Brosse tes dents 2 fois 
par jour pendant 2 minutes.

Nettoie les surfaces extérieures des dents en 
réalisant des petits mouvements circulaires. 
Les bactéries s’accumulent facilement dans le 
sillon (zone entre la dent et la gencive).

nettoyer les surfaces de mastication. Brosse 2 à 3 
dents à la fois. 

Nettoie les surfaces intérieures des dents en plaçant la 
brosse verticalement et en brossant du rose vers le blanc. 

Souviens-toi, ta brosse à dents doit être changée tous les 3 mois 
ou plus tôt si les brins sont abimés ou si tu as été malade !

Applique le dentifrice sur la brosse 
à dents.
La quantité doit faire la taille d’un 
petit pois. 
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Micro-brins ultra soyeux

Tête ultra-compacte

Manche allongé adapté 
à la main des parents

Brosses à dents

DÉCOUVREZ
la GAMME ENFANT GUM

Brins soyeux

Manche ergonomique
avec emplacement 
pour le pouce

ans

Brosses à dents

BABY

0+

Brins soyeux

Manche ergonomique
avec ventouse

1450 ppm de fluor

226 ppm de fluor

Goût Tutti Frutti

Brosses à dents

Gel dentifrice

Bain de bouche

JUNIOR

6+

Brins soyeux

Timer lumineux 
d’une minute

Manche avec ventouse

Brosses à dents

TIMER
LIGHT 6+

Brins soyeux

Manche ergonomique
avec ventouse

Brosses à dents

Gel dentifrice
500 ppm de fluor

Goût Fraise

KIDS
2+3+

Les dentifrices GUM 
respectent les 

recommandations de 
taux de Fluor de l’ANSM.


