
FAvant toute utilisation, lire 
attentivement les instructions d’emploi. 

CRÈME AU CALCIUM ET PHOSPHATE BIO-
DISPONIBLES POUR APPLICATION TOPIQUE

Utilisation sous la tutelle d’un professionnel dentaire
et selon les recommandations d’utilisation.

DESCRIPTION
GC Tooth Mousse est une crème à base d’eau contenant du Recaldent™ * 
(CPP-ACP : Phosphopeptine Caséine–Phosphate de calcium amorphe). Lorsque 
le CPP-ACP est appliqué en bouche, il va se lier aux bio films, à la plaque 
dentaire, aux bactéries, à l’hydroxyapatite et aux tissus mous localisant le 
calcium et le phosphate bio-disponibles. GC Tooth Mousse est sans lactose.

IMPORTANT
La salive va améliorer l’efficacité du CPP-ACP et le goût stimuler le flux salivaire. 
Plus le CPP-ACP et la salive sont maintenus en bouche, plus le résultat sera 
efficace.

Une pâte topique contenant calcium et phosphate bio disponibles :
1. Procure une meilleure protection des dents.
2. Aide à neutraliser les attaques acides des bactéries de la plaque dentaire.
3. Aide à neutraliser les attaques acides d’autres origines internes ou externes. 

CONTRE-INDICATIONS
Recaldent™ (CPP-ACP) est un dérivé de la caséine de lait.
Ne pas utiliser chez des patients allergiques ou présentant une éventuelle 
allergie à la caséine du lait de vache et /ou aux conservateurs benzoate.

MODE D’EMPLOI
INDICATIONS
a. Avant et après traitement de blanchiment.
b. Après un détartrage à la main ou aux ultrasons et après surfaçage radiculaire. 
c. A la suite d’un traitement de blachiment professionnel.
d. Après application de pâte fluorée.
e. Pour soulager les patients souffrant d’érosion, xérostomie ou syndrôme de 

Sjögrens.
f. Au cours d’un traitement orthodontique.
g. Pour les patients à haut risque carieux.
h. Pour patients présentant des exigences particulières.

Application au Cabinet :
I.   Application avec un porte empreinte
 1. Avant utilisation, rincer abondamment à l’eau courante le porte-empreinte
     individuel. 
 2. Appliquer une couche généreuse de GC Tooth Mousse dans le porte

empreinte et appliquer sur les dents supérieures et inférieures.
 3. Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
 4. Retirer le porte-empreinte. 
 5. Demander au patient de d’étaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui 
     demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1- 2 

minutes) en évitant de cracher ou d’avaler. 
 6. Demander au patient de cracher soigneusement et d’éviter de se rincer la 

bouche.
     Les restes de GC Tooth Mousse sur  la surface des dents se dissiperont 
     progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 
     minutes qui suivent l’application. 
 7. Les résidus de GC Tooth Mousse dans le porte-empreinte doivent être rincés 
     ou brossés sous eau courante aussitôt après utilization. 

II . Application sans porte-empreinte
 1. Si nécessaire, retirer les excès de salive de la surface des dents avec une 
     boulette de coton. Toutefois, il n’est PAS nécessaire de sécher les dents avec 

de l’air comprimé. 
 2. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les surfaces des 

dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale 
dans les zones difficile d’accès. 

 3. Laisser GC Tooth Mousse en place au minimum 3 minutes.  
 4. Demander au patient de d’étaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui 
     demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1- 2 

minutes) en évitant de cracher ou d’avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la 
     salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
 5. Demander au patient de cracher soigneusement et d’éviter de se rincer la 

bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur  la surface des dents se 
     dissiperont progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire 
     dans les 30 minutes qui suivent l’application. 

Application à domicile:
III . Application quotidienne après le brossage des dents comme 

recommandée par votre dentiste 
 1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents 

supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d’un petit pois 
doit être appliquée sur chaque arcade. Etaler avec un doigt propre et sec ou 
un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse 
de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.

 2. Laisser GC Tooth Mousse sur les dents pendant au moins 3 minutes.  
 3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la 

bouche Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 
minutes) en évitant de cracher ou d’avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la 
salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.

 4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de 
GC Tooth Mousse sur  la surface des dents se dissiperont progressivement.
Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l’application.

IV .Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée 
par le praticien

 1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents 
supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d’un petit pois 
par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des 
dents avec un doigt propre ou un coton tige. Pour les zones difficiles (entre les 
dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth 
Mousse.

 2. Laisser GC Tooth Mousse sur les dents pendant au moins 3 minutes.  
 3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la 

bouche Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 
minutes) en évitant de cracher ou d’avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la 
salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.

 4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de 
GC Tooth Mousse à la surface se dissiperont progressivement au cours de la 
nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l’application.

PARFUMS
Fraise (S), Melon (M), Vanille (V), Menthe (I), Tutti-Frutti (T)
Note:
Les lettres S, M, V, I et T  entre parenthèse sont les abréviations de chaque 
parfum.
Ces abréviations sont marquées sur les tubes pour en indiquer le parfum.
Par exemple , 021003S……………Strawberry (Fraise) 

CONSERVATION
Conserver dans une endroit frais et sec et à l’abri des rayons de soleil (8-
25°C)(46.4-77.0°F).
(Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication) 

CONDITIONNEMENT
Tube de 40g (35mL)
1. Coffret assortiment
    10x40g (2 de chaque parfum : Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti Frutti)
2. Recharge
    1x40g

NOTE
GC Tooth Mousse est une formule unique de CPP-ACP développée à l”école 
des Sciences dentaires de l’Université de Melbourne, Victoria, Australia. 
*Recaldent™ est une marque déposée par Recaldent Pty Ltd. La technologie 
CPP-ACP relève de brevets d’invention enregistrés ou en cours 
d’homologation en Australie, NZ, Europe, Canada, et USA.

CAUTION
1. Toujours replacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte 

et d’humidité autour du flacon et du capuchon.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l’eau et 

consulter un médecin.
3. En cas de projection sur les vêtements, nettoyer à l’eau. 
4. Si le moindre symptôme d’angio-oedème est observé, il s’agit 

probablement d’une sensibilité ou allergie au conservateur benzoate ou de 
tout autre composant du produit tel que les arômes artificiels. Dès lors, 
cesser toute utilisation de ce produit et consulter un médecin. 
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