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Bonne protection des dents de lait
Mieux les dents de lait sont protégées, plus celles qui suivent sont saines. Le dentifrice 

EMOFORM actifluor KIDS est spécialement adapté aux besoins des premières dents et les 

protège parfaitement.

Informations complémentaires
Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz
info@wild-pharma.com, www.wild-pharma.com

Pas de substances à risques
Les autres composants d’EMOFORM® actifluor KIDS ont aussi été  
soigneusement sélectionnés pour les petits enfants. Le dentifrice ne 
contient ni allergène, ni colorant, ni conservateur, ni édulcorant artifi-
ciel, ni laurylsulfate de sodium. L’édulcorant utilisé est le rebaudoside,  
obtenu à partir d’extraits de stevia. Le dentifrice est légèrement 
 aromatisé à la framboise, affiche un pH idéal de 6 et un indice RDA 
(Radioactive Dentin Abrasivity, intensité de l’abrasivité des produits 
nettoyants) d’environ 45.

EMOFORM® actifluor KIDS est exclusivement vendu en pharmacie et 
en droguerie et est recommandé par les dentistes spécialistes des enfants.
 

Les bactéries cariogènes arrivent dans la cavité buccale des petits enfants 
par les parents et les personnes qui gardent les enfants, via les tétines et 
les cuillères (léchées). Alimentation déséquilibrée, biberon sucré sucé 
en permanence, tétine enduite de miel, boissons sucrées et grignotages 
sont propices aux bactéries cariogènes, qui s’accumulent à la surface des 
dents pour former une plaque, où elles sont bien protégées. Lors de la 
transformation du sucre par les bactéries cariantes (essentiellement le 
streptococcus mutans), une acidité se forme, qui attaque l’émail en quel-
ques minutes. L’émail se déminéralise et si le processus continue, le ma-
tériau dur de la dent (émail, dentine) est détruit et un trou, appelé ca-
rie, apparaît.

Augmentation du nombre de caries chez les jeunes enfants
Entre les années 60 et la fin des années 90, en Suisse, on a observé une 
baisse de 90 pour cent du nombre de caries sur la dentition définitive, 
grâce à un apprentissage approfondi de l’hygiène dentaire dans les 
jardins d’enfants et les écoles, ainsi qu’à l’utilisation de sel de table fluo ré 
et de dentifrices au fluor. Pourtant, depuis quelque temps, les caries se 
multiplient de nouveau chez les petits enfants : 13 pour cent des enfants 
de deux ans ont des dents cariées et on passe à 50 pour cent dès sept ans. 
Les dents de lait sont importantes : mieux elles sont protégées contre les 
caries, mieux les dents se portent ensuite pendant toute la vie.

Laver les dents dès qu’elles percent
Une bonne hygiène dentaire est aussi essentielle que l’alimentation. La 
Société Suisse d’Odonto-stomatologie recommande de brosser les dents 
dès qu’elles ont percé (entre deux et huit mois), au moins deux fois par 
jour, avec une brosse à dents souple adaptée aux enfants et un denti-  
frice au fluor.

Fluorure de sodium, fluorure stanneux et xylitol
Le dentifrice pour enfants EMOFORM® actifluor KIDS a été mis au 
point pour protéger au mieux les dents de lait des bébés et des petits 
 enfants, des premières dents jusqu’à cinq ans. L’association de fluorure 
de sodium et de fluorure stanneux (total 250 ppm F –) avec le xylitol per-
met une excellente protection contre les caries, renforce l’émail et 
empêche l’érosion (due à l’acidité). Le fluorure stanneux a de plus  
une action anti-inflammatoire et antibactérienne contre les germes 
oraux cariogènes, ce qui permet d’éviter les irritations de la gencive et 
d’harmoniser la flore buccale.


