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* Suivant les recommandations de l’ANSM sur l’utilisation de dentifrice fluoré chez l’enfant

Notes :

Prescription destinée 

à

1.    

2.
   

3.   

La marque GUM est disponible exclusivement 
en pharmacies et parapharmacies. 

BROSSES A DENTS & DENTIFRICE KIDS

213          GUM BABY Souple
    Micro-brins ultra soyeux

Tête ultra-compacte et manche allongé
 

Dès l’apparition des premières dents de lait

Facilite l’apprentissage du brossage dès l’âge de 2 ans 

MÉTHODE DE BROSSAGE

901         GUM  KIDS  Souple
    Brins soyeux

Manche ergonomique avec ventouse 

3000       GEL DENTIFRICE  KIDS  50 ml
    Goût fraise

Fluor (500 ppm*) + isomalt 

BROSSES A DENTS & DENTIFRICE JUNIOR

902         GUM JUNIOR  Souple
    Brins soyeux

Manche ergonomique avec ventouse  

904         GUM   Souple
    Brins soyeux 

Manche ergonomique 
avec emplacement pour le pouce  
 

APHTES

2400       GEL GUM AftaClear 10 ml
    Acide hyaluronique - Sans alcool - Goût pomme-poire

Soulage dès la 1ère application
Favorise la cicatrisation
Dès 2 ans ou 10 kg

Applique une quantité de 
dentifrice de la taille d’un 
petit pois, directement sur 
la brosse à dents.

Nettoie les surfaces extérieures des dents 
en plaçant la brosse sur la ligne 
entre la dent et la gencive, 
et en réalisant des
petits mouvements
circulaires.

Effectue de brefs mouvements 
d’aller-retour

 
pour nettoyer 

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

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

Brosse tes dents toujours 
dans le même ordre, afin de 
t’assurer qu’aucune dent n’a 
été oubliée.

Il est important de nettoyer 
le sillon (zone entre la dent 
et la gencive), où les 
bactéries s’accumulent 
facilement.

Brosse tes dents deux fois par jour,
pendant 2 minutes,
le matin après le petit-déjeuner 
et le soir avant d’aller te coucher.

15/100e

903         GUM  TIMER-LIGHT Souple
    Brins soyeux 

Timer lumineux d’une minute 
Manche avec ventouse 
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