
Le fluor  
Le fluor, est un oligo-élément que l’on retrouve 
dans les dents. Il est présent dans certaines eaux 
minérales, dans certains sels fluorés, le poisson, 
les épinards et dans la plupart des dentifrices. 
Le fluor renforce l’émail, soit superficiellement 
lorsqu’il est utilisé en application  
locale dite topique (dentifrice, bain de bouche) il 
agit alors directement sur les dents, soit en 
profondeur lorsqu’il est donné 
par voie orale dite systémique (comprimés à sucer, 
eau fluorée, sel fluoré). 

Mais alors le fluor est mon 
ami?  

Et oui : le fluor permet de mettre en place une 
stratégie préventive pour lutter contre les caries, 
cette stratégie est à adapter à ton risque 
carieux, elle est un travail d‘équipe entre vous et 
notre cabinet.  

Le Récaldent™ 
Description 

Il s’agit d’une crème à base d’eau au calcium et 
phosphate bio.  

Appliqué en bouche il va se lier aux bio-films, à la 
plaque dentaire, aux v-bactéries, aux dents et aux 
tissus mous. 

Avantages :  

- Il procure une meilleure protection des dents.  

- Il aide à neutraliser les attaques acides.  

Pour qui ? Quand ?  

- Après un détartrage.  

- Pour ceux qui ont un risque élevé de caries.  

- Pour ceux qui ont des appareils dentaires.  

- ETC….. 

Le Fluor - Le 
Récaldent™ 

Tu es plutôt 
vanille ou 

fraise? 



Les scellements de 
sillons 

D’accord mais pourquoi 
ce vernis?  

Les sillons sont des zones 
difficiles à bien nettoyer 
et les premières molaires 
d’adultes en présentent 
des bien marqués. Les 
bactéries qui donnent 
des caries adorent s’y 
cacher…. C’est pourquoi 
nous posons dans ces 
s i l l o n s u n v e r n i s 
protecteur pour les 

e m p ê c h e r d e v e n i r 
abîmer ces belles dents 
toutes neuves.  

Je vais avoir mal?  

Pas du tout :  
La résine de scellement 
de sillons est déposée en 
surface dans les sillons à 
combler, il n’y a donc 
aucune douleur ni besoin 
du stylo magique pour le 
pratiquer.  

Nous t’embêterons juste 
un peu car nous ne 
voulons pas de salive sur 

la dent : pour cela tu 
auras des cotons en 
bouche « notre paille qui 
aspire ».  

Finalement :  

Le scellement de 
sillon est un acte 
simple, sans douleur, 
qui a fait preuve de 
son efficacité 
contre les caries.  
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