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MIEUX VAUT COMMENCER TÔT  – 
SURTOUT QUAND VOUS 
ÊTES LÀ POUR MONTRER LA 
BONNE VOIE 
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Chez Curaden, nous sommes les premiers 

à dire que l’hygiène 
bucco-dentaire, 
c’est important. 

Et notre responsabilité 
nous tient à cœur.  

Notre contribution? Appuyer les soins dentaires scolaires, 
grâce à notre expertise. Grâce à notre expertise, nous sou-
tenons les soins dentaires scolaires. L’institution scolaire 
nous permet de toucher tous les enfants. Nous sommes 
convaincus que c’est le bon endroit pour faire de la prophy-
laxie. Les enfants y apprennent que le brossage fait partie 
intégrante du quotidien est un geste de la vie quotidenne. 
Tout comme se laver les mains. En tant qu’instructeur, que 
moniteur dentaire scolaire vous veillez à ce qu’une hygiène 
bucco-dentaire rigoureuse devienne une bonne habitude, 
et vous montrez que bien prendre soin de ses dents est un 
véritable plaisir.

Par ailleurs, et je m’en réjouis tout particulièrement, nous 
disposons également d’une brosse à dents spécifiquement 
conçue pour les écoles. Une brosse destinée aux écoliers 
que vous pouvez découvrir page 9. Celle-ci a été mise 
au point avec nos experts en pédodontie : Le professeur 
Adrian Lussi et le docteur Hubertus Van Waes.

Le canton de Lucerne organise les soins dentaires scolaires 
de manière particulièrement exemplaire et endosse un rôle 
de pionnier en Suisse. L’Association des communes lucer-
noises soutient financièrement le secrétariat des services 
de soins dentaires à l’école et montre que les enfants sont 
notre avenir. A ce titre, leur santé ne doit pas être sacrifiée 
sur l’autel d’intérêts politico-financiers. Apprenez-en plus 
à ce sujet page 4.

Mille merci! Chers moniteurs dentaires scolaires, dentistes 
et professionnels dentaires, chers parents et enseignants, 
merci de vous impliquer pour la santé de nos enfants. 

 
Christine Breitschmid
Membre de la direction chez Curaden AG

Transmettez-nous vos commentaires
professional@curaprox.com

curaprox.com
facebook.com/CuraproxSchweiz
instagram.com/CuraproxSchweiz
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Docteur Flavio Brunner, qu’est-ce qui motive votre 
engagement vis-à-vis des soins dentaires à l’école en 
plus de votre travail en cabinet?
Je vois hélas encore trop souvent dans notre cabinet des 
enfants avec des dents en très mauvais état. Ces consé-
quences les suivront toute leur vie. Oui, les enfants et les 
adolescents me tiennent particulièrement à cœur. J’aime 
à m’engager pour eux. Nous sommes également dentistes 
scolaires, et je peux apporter toute mon expérience dans 
ce cadre. J’apprécie cette mission, c’est un excellent com-
plément à mon activité clinique.

Depuis 2017, vous êtes président de l’Association 
lucernoise des soins dentaires scolaires Quels espoirs 
nourrissez-vous?
J’aimerais que les soins dentaires scolaires ne soient pas 
perçus comme un fardeau par les élèves et les enseignants, 
mais plutôt comme un agréable complément au cours. C’est 
la raison pour laquelle il est aussi important de préparer 
les moniteurs à leur mission tant sur la spécialité que sur 
la didactique, et ce, du mieux que nous le pouvons: avec 
une formation initiale solide suivie de bonnes formations 
complémentaires. Ma prédécesseure a mis au point un pro-
gramme de formations complémentaires intensives. C’est 
quelque chose que je souhaite non seulement poursuivre, 
mais que je me vois également développer. Et je m’engage 
afin que les soins dentaires scolaires dans le canton soient 
organisés de manière homogène.

Et que craignez-vous?
Les économies imposées. Lorsque les communes font des 
économies, cela concerne également les soins dentaires 
scolaires. Or les formations initiales et complémen-
taires des instructeurs sont justement de plus en plus 
ambitieuses et intensives. A Lucerne, les soins den-
taires scolaires sont organisés à l’échelle communale et 
cantonale, ce qui complique notre travail. Mais par chance, 
l’Association des communes lucernoises (VLG) nous sou-
tient. Et les services cantonaux de soins dentaires à l’école 
entretiennent une bonne relation avec l’association et les 
communes. 

Quelle est l’importance de votre association?
Nous organisons les soins dentaires scolaires pour nos 
communes membres, nous servons d’intermédiaire entre 
les moniteurs et les communes. Ce à quoi il faut aussi 
ajouter les formations initiales et complémentaires des 
instructeurs et le contrôle qualité. Notre équipe de 
coaching prend régulièrement part aux cours. Le docteur 
Matthias Rymann, chef de la commission pour l’hygiène 
bucco-dentaire et moi-même sommes membres de la 
société lucernoise des médecins-dentistes. Aussi, nous 
servons de conseillers dentaires pour les communes. 
Et nous les soutenons dans la mise en place de soins 
dentaires à l’école. Nous devons également veiller à ce 
que la prophylaxie scolaire à l’échelon des communes soit 
conforme aux prescriptions légales.

Quel est le poids des soins dentaires scolaires?
Les instructeurs aident les enfants à comprendre déjà très 
tôt l’importance de l’hygiène bucco-dentaire. Ils s’en-
traînent tous ensemble pour maîtriser la bonne technique 
de brossage. Et réfléchissent avec les élèves à ce qu’est 
une alimentation saine. Mais surtout, à ce qu’est réelle-
ment un mode de vie sain. Was es heisst, gesund zu leben.

Une entreprise familiale qui 
remonte à quatre générations

Avec sa femme, la docteure Miranda Brunner, Flavio Brunner 
représente la quatrième génération à travailler dans le cabi-
net. Ils peuvent compter sur le soutien de ses parents, tous 
deux dentistes. Ils ont repris le cabinet dans les années 80. 
Celui-ci avait été fondé en 1921 par l’arrière-grand-père de 
Flavio Brunner qui pratiquait à Sarnen et à Lungern. Depuis 
maintenant 30 ans, le cabinet est sur la Seidenhofstrasse,  
à quelques pas de la gare et du pont de Lucerne.

Une bonne 
formation initiale 
et des formations 
complémentaires  

intensives sont 
indispensables

Le dentiste Flavio Brunner est président 
de l’Association lucernoise des soins dentaires sco-

laires et travaille dans un cabinet fondé 
en 1921 par son arrière-grand-père.
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Docteure Kellerhoff, lorsque vous travaillez à la clinique, 
vous traitez des enfants dont l’hygiène bucco-dentaire a 
parfois été fortement négligée. Peut-on dire que, dans ce 
cas, les soins dentaires scolaires ont échoué?
Bien au contraire. Sans les soins dentaires scolaires, la 
situation serait bien pire. Le professeur Thomas Marthaler 
a introduit les soins dentaires scolaires en Suisse il y a 50 
ans, ce qui a permis un recul significatif de la prévalence 
des caries chez les élèves. En tant que maman et pédon-
dontiste, je trouve cela regrettable que cet acquis ait eu à 
subir une rationalisation dans certains cantons. Ceci a en-
traîné une augmentation de la prévalence des caries, des 
études l’ont démontré. Et les coûts augmentent également. 

Vous avez un cabinet dentaire pour les enfants. 
Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à cœur?
La prophylaxie des caries chez les enfants en bas âge et les 
écoliers me touche particulièrement. Mais la collaboration 
interdisciplinaire entre les pédodontistes, les orthodon-
tistes, les chirurgiens et les conseillères maternelles aussi.

Dans quelle mesure peut-on affirmer que les soins 
dentaires à l’école sont un bon moyen de renforcer 
l’hygiène bucco-dentaire des enfants? 
Les élèves apprennent, au sein de la classe, à se brosser 
les dents de manière ludique et adaptée à leur âge. La mo-
nitrice dentaire scolaire leur explique pourquoi certaines 
boissons et certains aliments sont nocifs pour les dents et 
leur montre des alternatives saines. Généralement, lorsque 
les enfants rentrent à la maison, ils s’empressent de racon-
ter tout ce qu’ils ont appris. Ils transmettent ainsi ce savoir 
à leur famille. C’est quelque chose de particulièrement 
bénéfique si les parents n’ont, à leur époque, pas connu la 
médecine dentaire à l’école. 

Depuis que les soins dentaires scolaires ont été inscrits 
dans la loi, il y a 50 ans, la prévalence des caries a reculé 
de manière significative chez les enfants, comme vous 
l’avez déjà évoqué. Où pensez-vous qu’il soit encore pos-
sible de s’améliorer aujourd’hui?
Je remarque que deux groupes distincts se forment parmi 
les enfants. Tandis qu’un groupe – par chance le plus im-
portant – n’a pas de caries, l’autre semble y être abonné. 
Ce dernier compte notamment des enfants issus de familles 
à bas niveau socio-culturel, où les problèmes socio-écono-
miques marquent le quotidien. C’est là qu’on observe des 
problèmes. Ils boivent trop de sodas, l’hygiène bucco-den-
taire n’y est inculquée que trop tard, lorsqu’elle n’est pas 
fortement négligée. Dans de telles situations, même les 
monitrices dentaires scolaires ont beaucoup de mal à faire 
changer les choses. Il convient d’engager la responsabilité 
des parents.

Quels sont donc les devoirs des parents? 
Ah, vous soulevez un excellent point. Les parents sont 
responsables de l’hygiène bucco-dentaire de leurs enfants. 
Et de la manière dont cela évolue en fonction de leur âge. 
Pour ce faire, les «quatre phases du brossage» 
fournissent un bon aperçu.

(voir l’encadré) 

«Les monitrices dentaires 
scolaires ont un rôle décisif à jouer.  

Mais ce sont les parents qui sont responsables 
de l’hygiène dentaire de leurs enfants: de la 

première dent, jusqu’à l’âge adulte.»
La pédodontiste Nadja-Marina Kellerhoff et son mari, spécialiste en médecine 

dentaire reconstructive, font cabinet commun à Fribourg. Par ailleurs, 
elle est également médecin-cheffe à la clinique d’odontologie conservatrice, 

de médecine dentaire préventive et de pédodontie de l’université de Berne
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 ultra soft         5460

ultra soft         kids

Pas à pas
Et bientôt, vos enfants seront assez 

grands pour se brosser les dents tout 
seuls. Mais avant cela, les parents ont une 

mission capitale: ils doivent les aider 
jusqu’à ce qu’ils puissent le faire de 

manière autonome. Pour ce faire, 
il convient de s’adapter au développement 

individuel de chaque enfant.  
A ses capacités motrices par exemple. 

Les quatre phases montrent ce à quoi il 
convient de faire attention. 

Phase 1: Le brossage parental
De la première dent jusqu’à 2,5 ans
Les parents s’occupent intégralement et régulièrement de 
l’hygiène bucco-dentaire de leurs enfants, impératif 
dès la première dent. 

Phase 2: Le brossage assisté
de 2,5 ans à 8 ans
L’enfant commence par se brosser lui-même les dents avant 
qu’un adulte prenne le relais. Les enfants aiment à imiter le 
comportement des adultes, c’est pourquoi nous recomman-
dons deux brosses pour enfants: avec l’une d’elles, l’enfant 
s’entraîne de manière ludique à se brosser les dents, il peut 
arriver qu’il morde, l’autre est pour que l’adulte puisse 
passer après. C’est ici déjà que les monitrices dentaires 
scolaires jouent un rôle important, parfois même décisif, en 
matière d’hygiène bucco-dentaire.

Phase 3: Le brossage supervisé
de 9 ans à 17 ans
Les parents contrôlent régulièrement, motivent et veillent 
à ce que leur enfant consulte le dentiste une fois à deux 
fois par an pour un contrôle de routine. Il est essentiel 
que les parents supervisent l’hygiène bucco-dentaire de 
leur enfant jusqu’à tard dans l’adolescence. Les monitrices 
dentaires scolaires donnent des indications essentielles et 
supervisent le brossage des enfants.

Phase 4: Le brossage autonome 
Jeunes adultes, au plus tard à partir de la 18e année
Désormais, ils ont la responsabilité de leur brossage et 
vont chaque année d’eux même chez le dentiste ou 
l’hygiéniste dentaire.

La bonne 
brosse à 

dents
Notre brosse à dents CS kids 
est particulièrement douce.  

Elle est le fruit de la collabora-
tion entre le professeur 

Adrian Lussi. Cette brosse ne 
blesse ni les gencives, ni les 
dents et nettoie de manière 

particulièrement efficace. 
Et comme elle est très souple, 

ceci permet de laisser une 
bonne marge de manœuvre 

pour ce qui est de la technique 
de brossage et aide à corriger 

les erreurs. 

Des filaments très souples
Pas de nylon, à la place, de fins filaments de CUREN®. 
Plus doux et plus fins que ceux des brosses classiques, ils 
permettent d’éviter d’abîmer les dents et les gencives lors 
du brossage. Leur diamètre est de tout juste 0,09 mm.

Une brosse compacte
Ses 5’500 filaments de CUREN® sont assemblés de 
manière si dense qu’ils éliminent la plaque de manière 
extrêmement fiable. 

Une petite tête
La tête est toute petite de manière à pouvoir atteindre 
les moindres recoins, même derrière les molaires. Et, à 
l’inverse des brosses à dents classiques qui ont une tête 
plus grosse, celle-ci ne heurte ni les dents, ni les gencives. 

Inclinée
La tête est légèrement inclinée, ce qui permet de trouver 
facilement l’angle idéal. 

Manche octogonal
La brosse se prend bien en main, même lorsque la motrici-
té fine n’est pas encore pleinement développée. Les petits 
ne savent pas encore ce qu’est un angle de 45 degrés, mais 
le manche octogonal les aide à trouver la bonne position. 
Ils savent déjà qu’il faut que la brosse repose à moitié sur 
la dent et à moitié sur la gencive, car cela permet aux  
filaments de nettoyer facilement sous la gencive, dans  
le sillon. Le sillon gingival longe le collet dentaire, 
 il correspond à la limite entre la dent et la gencive. 
C’est un endroit particulièrement prisé par les bactéries.
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SYSTÉMATIQUE DU BROSSAGE DES DENTS

Il convient de changer de brosse à dents au plus tard tous les trois mois, cela vaut aussi pour la brosse à dents CS kids. 
Si les filaments sont recourbés vers l’extérieur, cela signifie que l’enfant exerce trop de pression lors du brossage. La 
brosse à dents CS kids spéciale école est disponible en pharmacie et dans les drogueries.

Toujours 
de manière 

harmonieuse, 
douce et minu-

tieuse.
Nous recommandons la technique SEI pour 
le brossage: On nettoie d’abord le sommet 

(la surface servant à mastiquer), puis 
l’extérieur et enfin l’intérieur Suivez tout le 

temps la même routine afin de n’oublier 
aucun endroit. Brossez à l’extérieur, 

puis l’intérieur, en commençant par le bas, 
puis en finissant en haut. 

 
Grâce à ces instructions, les enfants 

peuvent apprendre à se brosser les dents. 
Elles sont conformes aux recommandati-
ons de la Fondation pour les monitrices 

dentaires scolaires (MDS):
www.szpi.ch/mundhygiene

A l’école, vous répétez la bonne 
technique de brossage avec les enfants. 

Et à la maison? Les enfants peuvent 
simplement afficher les instructions dans 

la salle de bain. Tout y est expliqué pas 
à pas. Ainsi, les parents savent eux aussi 
comment le brossage devrait se dérouler.

1.  

Faces 
masticatrices

De petits mouvements 
de va-et-vient.

C’est ça. On commence en haut à 
droite, tout au fond. On fait de petits 
mouvements de va-et-vient sur le 
sommet des dents avec la brosse. 
On progresse, petit à petit, vers le 
devant et on repart du côté gauche 
jusqu’à arriver tout au fond. Puis on 
fait la même chose en bas, de droite 
à gauche.

Il faut être très minutieux avec les 
premières molaires définitives: dès 
qu’elles sont visibles, vers l’âge de 
six ans, il convient de réaliser en 
plus du reste de petits mouvements 
latéraux sur le sommet jusqu’à ce 
qu’elles aient fini de sortir.

2.
Faces externes, 
de côté

 
De haut en bas, en zigzag.

On ferme la bouche, et, une fois de 
plus, on commence tout au fond. 
D’abord à droite, puis à gauche. 
Toujours de haut en bas, en zigzag.

Après le changement de dents, vers 
la troisième année d’école, il faut 
nettoyer séparément les surfaces 
externes, d’abord en haut, puis en 
bas. Le zigzag est une version sim-
plifiée. Les plus grands peuvent déjà 
progresser vers l’avant en réalisant 
de petits mouvements circulaires.

3.
Faces externes, 
devant

 
De haut en bas, en zigzag.

Et maintenant, tout devant. De 
droite à gauche: d’abord en haut, 
puis en bas.

Le zigzag est une version simplifiée. 
Les plus grands peuvent déjà 
progresser vers l’avant en réalisant 
de petits mouvements circulaires.

4.  
Faces internes, 
arcade supérieure

De haut en bas.

Oui, comme cela. On commence de 
nouveau au fond à gauche, mais à 
l’intérieur cette fois-ci. On fait de 
petits mouvements de haut en bas 
avec la brosse. Pour nettoyer derrière 
les incisives, il faut tenir la brosse 
bien droite avant de reprendre
normalement jusqu’à arriver au 
fond à gauche. 

S’il faut tenir la brosse bien droite, 
c’est parce la zone est trop étroite 
pour pouvoir l’incliner, même avec la 
CS kids spécial école.

5.  
Arcade inférieure

De haut en bas.

 
Suivre le même processus que pour les 
dents du haut, en notant néanmoins 
qu’il est particulièrement difficile de 
brosser derrière les molaires du fond. 
Il faut tenir la brosse bien droite afin 
de pouvoir facilement réaliser des 
mouvements de haut en bas.
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Christine Breitschmid, selon vous, à quoi ressembleront 
les soins dentaires scolaires d’ici dix ans?
Pour rester brève, les enfants avec une bonne hygiène 
buccale, des dents propres et des gencives saines ne seront 
plus l’exception, mais la règle. 

Pouvez-vous développer?
Nous devrions avoir une vision plus large. Nous savons 
aujourd’hui que l’hygiène bucco-dentaire est extrême-
ment importante pour la santé en général. Les enfants 
apprennent très tôt qu’avec l’hygiène bucco-dentaire, il ne 
s’agit pas uniquement de dents blanches, mais aussi d’une 
bouche et d’un corps en bonne santé, ce qui se révèle utile 
sur le long terme.  Plus on apprend quelque chose tôt, 
mieux c’est – cela vaut aussi pour les habitudes à prendre. 

L’école est-elle le bon endroit pour les soins dentaires?
Sans l’ombre d’un doute. Elle permet de toucher tous les 
enfants. Ceux qui apprennent très tôt que le brossage fait 
partie de la routine quotidienne souviendront plus tard. 

Est-ce vraiment les soins dentaires scolaires qui appren-
nent aux enfants à se brosser les dents?
Si la monitrice a été bien formée, ils seront très certai-
nement en mesure de l’apprendre. Il est essentiel que les 
parents soutiennent les soins dentaires scolaires. C’est 
pourquoi il faut qu’ils sachent ce que l’on y apprend au-
jourd’hui. La formation des moniteurs dentaires scolaires a 
déjà été harmonisée. Pour faire simple: tous doivent tenir 
le même discours.

Quels sont les devoirs des professionnels dentaires?
La prophylaxie individuelle. C’est le devoir des dentistes 
et des hygiénistes dentaires de regarder de plus près. Ils 

s’occupent des détails, de manière adaptée aux besoins 
individuels de l’enfant. Ce qui entraîne naturellement des 
questions. Peut-être faudrait-il renforcer les compétences 
de tel enfant en matière d’hygiène. Parce qu’il porte un 
appareil par exemple, ou qu’il a une mâchoire particu-
lièrement étroite. Les enfants le comprennent. C’est ça la 
différence entre la prophylaxie de groupe à l’école et la 
prophylaxie individuelle qu’enseignent les profession-
nels dentaires. En ayant pleinement conscience de cette 
répartition des tâches, monitrices dentaires scolaires et 
les professionnels dentaires travaillent main dans la main. 
Ensemble, pour l’hygiène bucco-dentaire des enfants.

Qu’est-ce qui a changé dans les services 
dentaires à l’école?
Un exemple concret: dans son canton, l’Association 
lucernoise des services dentaires à l’école veille à une pro-
fessionnalisation du métier. L’objectif étant de voir toutes 
les monitrices adhérer à l’association de sorte qu’elles 
puissent profiter du nouveau système de coaching et d’off-
res de formation. Cette évolution renforce ma confiance en 
l’avenir. La formation pour futures monitrices organisée par 
la fondation pour les services dentaires à l’école dure deux 
jours. On y traite de l’administration, de la technique de 
brossage et de didactique. C’est top. Néanmoins, je trouve 
que deux jours sont courts – c’est pourquoi la formation 
complémentaire est aussi importante.

Et que souhaiteriez-vous changer dès que possible?
Rendre les soins dentaires scolaires systématiques pour le 
supérieur également. Car il en va de la santé des espaces 
interdentaires. Pour ce qui est de la politique, j’aimerais 
que l’on investisse davantage dans la prévention en matiè-
re d’hygiène bucco-dentaire. Les associations ont besoin 

de bons intervenants pour les formations complémentai-
res. Et les moniteurs, de bon matériel.

Le monde politique soutient-il suffisamment les soins 
dentaires scolaires?
Les soins dentaires scolaires n’ont pas de lobby. C’est 
une situation difficile. Ils sont donc victimes des mesures 
d’économie. Voyez vous-même: dans le supérieur, les soins 
dentaires scolaires sont également obligatoires, mais à 
Lucerne par exemple, il y a trop peu de moniteurs. A court 
terme, cela permet bien évidemment de faire des écono-
mies. Mais si l’on regarde sur le long terme, c’est bien 
moins onéreux d’investir dans l’hygiène bucco-dentaire 
que dans de coûteuses reconstructions a posteriori.

Peut-on tout de même considérer les services dentaires à 
l’école suisses comme une réussite?
Oui, sans l’ombre d’un doute. Depuis leur mise en place 
au milieu des années soixante, les problèmes de caries 
ont diminué de 80% chez les enfants. Les services soins 
dentaires scolaires fournissent un travail de très grande 
qualité qu’il faut maintenir au niveau.

Better Health  
For You.

Christine Breitschmid est directrice des 
ventes chez Curaprox Suisse. C’est aussi le plus 

jeune membre de la direction. Elle s’occupe 
des relations entre les associations 

cantonales et nationales de soins 
dentaires scolaires
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CURADEN AG est une entreprise pionnière, experte en 
hygiène bucco-dentaire et en prophylaxie individuelle. 
Sous la marque Curaprox, nous développons, avec des 
professionnels dentaires issus de l’enseignement, de la 
recherche et de la pratique, des instruments qui ne servent 
qu’un seul but: garder des dents saines tout au long 
de sa vie.

Cette collaboration avec des dentistes, des hygiénistes et 
des spécialistes universitaires suisses et internationaux 
nous a permis de développer non seulement un immense 
savoir quant aux techniques de brossage et aux soins 
dentaires, mais aussi des produits vraiment utiles, qui 
donnent envie de sourire: atraumatiques, efficaces et bien 
acceptés.

L’hygiène bucco-dentaire commence dès la première dent 
de lait. Pour les bébés et les jeunes enfants, nous avons 
mis au point un anneau de dentition qui les prépare de 
manière ludique au brossage. Nous avons aussi une tétine 
qui permet même de prévenir un mauvais alignement des 
dents. Une bonne hygiène bucco-dentaire est une condi-
tion indispensable pour des organes et un corps sains.

CURADEN AG est une entreprise familiale suisse dont le 
siège se trouve à Kriens, près de Lucerne. Tous les produits 
Curaprox sont conçus et développés en Suisse depuis 1972. 
Les produits Curaprox sont disponibles chez les dentistes 
et les hygiénistes, en pharmacie et droguerie, ou sur notre 
boutique en ligne à l’adresse www.curaprox.com.

Produkte für eine gute Mundgesundheit und Anleitungs-
filme finden Sie auf www.curaprox.com

Christine Breitschmid
T +41 44 744 46 34 
christine.breitschmid@curaden.ch

iTOP est notre programme de motivation et d’entraîne-
ment pour les professionnels dentaires. Nous formons et 
certifions chaque année des milliers d’instructeurs iTOP 
en hygiène bucco-dentaire dans le monde. Vous serez ca-
pable d’apprendre à vos patients à s’automotiver et à être 
en mesure de préserver durablement leur bouche, leurs 
dents et leurs gencives.

Les méthodes iTOP fonctionnent, car les patients sentent 
réellement la différence. Avec les produits Curaprox, 
c’est un réel plaisir de se brosser les dents – parce que le 
brossage devient un jeu d’enfant et que les résultats sont 
visibles.

Ainsi, nos produits ne sont «que» le moyen permettant 
d’arriver à son but. Ils préservent la motivation pour 
que chacun se brosse minutieusement les dents. C’est 
essentiel, notamment chez les enfants, que le brossage 
ne devienne pas synonyme de douleur ou de stress pour 
eux. Vous devriez vous réjouir: des brosses colorées et des 
dents propres, parfaitement lisses. C’est pourquoi nous 
travaillons d’arrache-pied à ce que nos produits soient les 
meilleurs.

iTOP est ouvert à tous les professionnels dentaires, et donc 
aussi aux monitrices dentaires scolaires. Ils permettent 
à tous de s’entraîner ensemble, les MDS les étudiants en 
médecine dentaires, les assistants dentaires, les dentistes 
et les hygiénistes dentaires.

www.itop-dental.com
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