
VOS PATIENTS NE VOUS PARLENT PAS DE 
LEUR BOUCHE SÈCHE, MAIS PAS MOINS 

DE 25 % D’ENTRE EUX EN SOUFFRENT2

•  Chanteuse professionnelle

•  Prend actuellement plusieurs 
médicaments

•  A commencé à éprouver 
des symptômes de bouche 
sèche qui entravent son 
aptitude pour le chant, mais 
elle ignore que son affection 
est gérable.

Faites quelque chose pour aider vos patients – lorsque vous  
renouvelez une ordonnance pour 2 médicaments ou plus,

ENTAMEZ LA CONVERSATION AVEC EUX.

Posez la question suivante validée cliniquement :
AVEZ-VOUS LA SENSATION QUE VOTRE 

BOUCHE EST SOUVENT SÈCHE?
Cette question peut permettre d’identifier jusqu’à 54 % de vos patients atteints  

de bouche sèche en raison d’une hypofonction des glandes salivaires3.

Voici Kathleen :



Rince-bouche 
hydratant

Vaporisateur  
hydratant

Gel hydratant 
OralBalance***

Dentifrice au fluorure 
(sans SLS‡)

Procure un  
soulagement immédiat  

et durable, aide à 
rafraîchir l’haleine

Procure un  
soulagement  

immédiat, idéal en 
déplacement

Notre formule la plus 
concentrée, offrant un 
soulagement immédiat 

et durable

Dentifrice spécialement 
formulé pour les 

personnes souffrant  
de bouche sèche

Soulagement de la bouche sèche  
apaisant et hydratant

Jusqu’à 4 heures de soulagement de la 
bouche sèche***

Aide à rafraîchir l’haleine

Protection contre la carie

Aide à maintenir un environnement 
buccodentaire sain par l’hydratation buccale

Sans alcool ni sucre

Nature

Commodité en déplacement

Peut s’utiliser plusieurs fois par jour

Les produits mentionnés ci-dessus ont un pH semblable à celui de la salive naturelle.
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LA BOUCHE SÈCHE

4 HEURES
DE SOULAGEMENT DE

GÉRER LEUR 
BOUCHE SÈCHE 24

HEURES
PAR JOUR

**

Aidez vos patients atteints à

* Lors d’un sondage en ligne mené auprès de 500 patients
** Avec des soins quotidiens réguliers pour la bouche sèche
***  Après 28 jours d’utilisation dans le cadre d’une étude clinique. Données internes de GSK, 2014. RH01986 † Utilisation maximale 5 fois par jour. 

Données internes de GSK, 2014. ‡ SLS = laurylsulfate de sodium.

§ Édulcoré au sorbitol et au sucralose.
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