Offrez à votre patient
le soin préventif
le plus avancé
MI Paste Plus de GC.
Emulsion topique de protection contenant Calcium,
Phosphate et Fluoride bio disponibles :
Renforce, Protège, Recharge
Le bonus pour les
patients à haut risque :
“l’émail dentaire liquide”
désormais avec du fluor !
MI Paste Plus s’ajoute à la
gamme MI (Minimum
Intervention) de produits GC.
Cette émulsion topique combine
tous les avantages du composant
révolutionnaire Recaldent® présent
dans le Tooth Mousse avec 900ppm
d’une forme unique et brevetée de
fluorure conçue pour les patients à haut
risque.
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GC MI Paste Plus
Tous les avantages du GC Tooth Mousse + ceux du fluor
Pourquoi utiliser du Fluor avec Recaldent®?
Pour obtenir des résultats optimums, les produits classiques
contenant du Fluor utilisent les ions Calcium et Phosphate
naturellement présents en faible concentration dans la salive et la plaque sous la forme de Fluorapatite. Les patients
souffrant de disfonctionnement salivaire (bouche sèche) montrent une grande propension à la perte minérale et au manque
de Calcium et Phosphate bio disponibles.
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Le dérivé de la caséine de lait, CPP-ACP contenu dans MI Paste
Plus offre une concentration très élevée sous forme ionique de
Calcium et améliore l’action du Fluor. La recherche a prouvé
que les effets du Recaldent® CPP-ACP (Phosphopeptide de
caséine – Phosphate de Calcium Amorphe) avec le fluor sont
supérieurs aux avantages apportés par le fluor seul.

Caractéristiques et avantages
• Stimule le flux salivaire, diminue l’acidité orale des sources
externes ou des reflux gastriques et neutralise les acides
• Réduit la sensibilité liée à un traitement de blanchiment

Boissons gazeuses,
régime acide ou sucré ?
Protégez et renforcez les dents
avec MI Paste Plus

Blanchiment ?
Réduisez la sensibilité
avec MI Paste Plus

Traitement orthodontique ?
Prévenez les tâches de décalcification
avec MI Paste Plus

Bouche sèche ?
Rafraîchissez votre bouche
avec MI Paste Plus

Sensibilité dentaire ?
Réduisez toute sensibilité
avec MI Paste Plus

Future maman ?
Protégez-vous contre l’érosion et les
sensibilités avec MI Paste Plus

• Stoppe, et élimine l’apparition des tâches de décalcification autour des brackets
• Aide les femmes enceintes à maintenir une bonne hygiène
orale, réduit l’acidité liée au reflux et prévient le développement des caries
• Soulage instantanément les patients souffrant d’érosion
dentaire, de surfaces radiculaires exposées, prévenant
l’élution minérale
• Renforce les dents des patients à haut risque carieux et de
ceux dont le traitement médical réduit le flux salivaire
• Pour les patients qui souffrent de forme agressive de la
maladie carieuse et de perte de structure dentaire, depuis
l’érosion dentaire jusqu’à l’usure accélérée à la suite de
traitement de radiothérapie
• Laisse une agréable sensation de douceur au goût
agréable qui augmente la satisfaction et la sensation de
confort du patient

Application
MI Paste Plus est idéal après toutes procédures dentaires
comme un surfaçage radiculaire. Appliquer avec une brossette ou un doigt ganté. Il est également indiqué pour une
application à domicile, de préférence la nuit après le brossage des dents. Appliquer avec le doigt ou à l’aide d’un
porte-empreinte individuel.

Boite de 10 tubes assortis
et 5 parfums: Melon, Menthe,
Vanille, Fraise et Tutti-Frutti

Recaldent® est utilisé sous licence Recaldent® Pty Limited.
Recaldent® CPP-ACP est un dérivé sans lactose de la caséine de
lait de vache. Il ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques
aux protéines de lait de vache et / ou aux hydroxybenzoates.
Du fait de sa teneur élevée en fluor, MI Paste Plus n’est pas
recommandé chez les enfants de moins de 6 ans :
Utilisez le Tooth Mousse plus approprié.
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