
UTILISEZ REGENERATETM ENAMEL SCIENCE  
ET INVERSEZ LE PROCESSUS D’ÉROSION  
DE L’ÉMAIL À UN STADE PRÉCOCE* 

-  C’est cliniquement prouvé: 82% du minéral de l’émail est 
reminéralisé après 3 jours seulement**

-  Les ingrédients uniques de la technologie NR-5 enveloppent 
et s’intègrent à la surface des dents pour régénérer le minéral 
de l’émail*, avec le même minéral dont il est composé. 

LA ROUTINE REGENERATETM:

1. Brossez-vous les dents deux fois par jour avec le dentifrice 
Expert REGENERATE™.

2. Appliquez le sérum Expert REGENERATE™, 3 soirs 
consécutifs par mois pendant trois minutes.

3. Utilisez le bain de bouche moussant Expert REGENERATE™ 
après le brossage ou en déplacement, pour une fraîcheur 
durable après les repas et encas.

L’ÉMAIL. RÉGÉNÉRÉ*

*Agit sur l’érosion de l’émail à un stade précoce et invisible. Aide 
à régénérer l’émail en rétablissant sa teneur en minéraux et sa 
micro-dureté avec une utilisation régulière. Cliniquement prouvé.

*Agit sur l’érosion de l’émail à un stade précoce et invisible. Aide à régénérer l’émail en rétablissant sa 
teneur en minéraux et sa micro-dureté avec une utilisation régulière. Cliniquement prouvé.

**Sur la base d’un test in vitro mesurant la micro-dureté de l’émail après 3 jours d’utilisation du 
dentifrice expert et du sérum expert combinés.

Pour en savoir plus, consultez www.regeneratenr5.fr



SUIS-JE CONCERNÉ(E) PAR  
L’ÉROSION DE L’ÉMAIL?

L’érosion de l’émail se produit lorsque des attaques acides fragilisent 
l’émail de vos dents et provoquent une dégradation de la dent.

L’érosion de l’émail et les attaques acides sont invisibles et passent facilement 
inaperçues. Pourtant, elles peuvent concerner tout le monde et à tout âge. 
Les régimes alimentaires modernes incluent des aliments et boissons acides, 
tels que les pommes, le jus d’orange, les boissons gazeuses et le vin. Ils 
sont la cause principale d’une augmentation de l’érosion de l’émail.

1 jeune adulte sur 3* présente des signes d’érosion de l’émail et cette 
prévalence s’accentue.

COMMENT L’ÉROSION DE L’ÉMAIL  
AFFECTE-T-ELLE MES DENTS?

Si elle n’est pas détectée, l’érosion de l’émail peut causer des problèmes 
dentaires fréquents, tels que:

QUATRE CONSEILS POUR PRÉVENIR  
L’ÉROSION DE L’ÉMAIL

*Adultes âgés entre 18 et 35 ans en Europe

1 Évitez une surconsommation d’aliments ou de 
boissons acides au cours de la journée et essayez 
d’intégrer leur consommation à vos repas. Pensez à 
remplacer les fruits acides, tels que les oranges, par 
des fruits moins acides, tels que les bananes.

3 Ne vous brossez pas les dents immédiatement 
après avoir bu ou mangé, attendez au moins 
quinze minutes.

4 Rincez-vous la bouche avec de l’eau après avoir 
consommé des aliments ou des boissons acides.  
Cela aide à rétablir le pH naturel de votre bouche.

La sensibilité – En conséquence de la perte d’émail, la dentine 
sous-jacente peut être exposée. Cela peut entraîner des 
élancements aigus, une gêne ou des douleurs lorsque vous 
consommez des aliments et des boissons chauds ou froids.

Le jaunissement – Les dents peuvent devenir plus jaunes en 
conséquence de l’amincissement de l’émail, qui rend la dentine 
sous-jacente plus visible.

La fragilité – A un stade avancé, des fissures microscopiques 
peuvent survenir à la surface de la dent. Si l’érosion dentaire 
continue, les bords de la dent peuvent commencer à se fêler ou à 
devenir rugueux.

La transparence – Il est fréquent que dans les premiers stades de 
l’érosion dentaire, les dents soient rugueuses ou que les bords des 
dents de devant deviennent transparents.

2 Ne gardez pas les liquides pétillants en bouche 
pendant un long moment. Essayez d’avaler rapidement 
les boissons gazeuses, y compris l’eau pétillante.


