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Chewing gum &  
pastilles dentaire

Pour mon
plus beau 
sourire

POURQUOI LE XYLITOL CONTRIBUE 
À L'HYGIÈNE DENTAIRE

QU'EST-CE QUE LE XYLITOL?

Le xylitol est un édulcorant naturel, présent notam-
ment dans l'écorce de différentes essences de bois. Le 
xylitol a le même pouvoir sucrant que le sucre de table 
et a également plusieurs propriétés intéressantes.

EN QUOI LE XYLITOL CONTRIBUE-T-IL À UNE 
MEILLEURE SANTÉ BUCCODENTAIRE?

Des études approfondies ont été menées sur les 
effets du xylitol en odontologie – avec des résultats 
stupéfiants.

•  La présence de xylitol dans la cavité buccale ralentit 
la production d'acides dans la plaque dentaire.

•  Les acides sont notamment responsables de l'appa-
rition de caries et de la déminéralisation des dents.

• L'utilisation régulière du xylitol réduit jusqu'à  
50 % la plaque dentaire. En conséquence, le xylitol 
contribue à la réduction des bactéries responsables 
des caries dentaires, principalement le Streptococcus 
mutans.
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LE CHEWING-GUM DENTAIRE 
SANS SUCRE AU XYLITOL

DENTAL GUM
Le chewing-gum dentaire TRISA sans sucre est un 
complément utile aux soins dentaires quotidiens. 
Il active la salivation et neutralise les acides de la 
plaque dentaire après chaque repas.

• Développé et fabriqué en Suisse
• 100 % sucré au xylitol
• Sans sucre ni exhausteur de goût
• Active la salivation et neutralise les acides  

de la plaque dentaire
• Réduit le risque de caries et reminéralise l'émail 
• Saveur menthe pour une haleine fraîche

LA PASTILLE DENTAIRE SANS  
SUCRE AU XYLITOL

DENTAL PASTILLES
La pastille TRISA sans sucre pour un soin dentaire 
rafraîchissant entre les brossages. La pastille procure 
une sensation fraîche en bouche après chaque repas 
tout en favorisant le maintien de la minéralisation des 
dents. Avec ajout de calcium pour des dents solides.

• Développé et fabriqué en Suisse
• 100 % sucré au xylitol
• Sans sucre ni exhausteur de goût
• Neutralise les acides et contribue à maintenir  

la minéralisation des dents
• Avec du calcium pour des dents solides
• Saveur menthe pour une haleine fraîche
• Boîte à clics pratique pour les déplacements


