
LES BONNES 
GÂTERIES…
ET CELLES QUI FONT PEUR!
L’Halloween est à nos portes – avec tous ces sacs 
remplis de friandises! Lisez ce qui suit pour 
savoir comment les sucreries causent la carie, 
et obtenir des conseils sur leur prévention et 
sur la protection des dents. 

LA TERRIFIANTE VÉRITÉ 
SUR LA CARIE DENTAIRE
C’est un fait – 57 % des jeunes de 6 à 11 ans ont des caries, 
ce qui en fait l’affection chronique la plus courante dans 
ce groupe d’âge*. Le principal coupable? La quantité de 
plus en plus importante de sucre ajouté dans les aliments. 
Lorsque les enfants consomment des aliments riches 
en sucre, les bactéries buccales utilisent le sucre pour 
produire des acides qui décomposent l’émail des dents 
et causent la carie.

Comment pouvez-vous aider vos enfants à prévenir 
la carie? Un bon moyen est de réduire leur consommation 
de sucre. Moins les dents de vos enfants seront exposées 
au sucre, plus elles seront en santé.

MORDEZ À BELLES DENTS 
DANS CES ALIMENTS 
Rappelez-vous que ces choix aideront  
à garder les dents en santé!

ALIMENTS RICHES EN CALCIUM
Les produits laitiers, certains légumes verts feuillus et 
le jus d’orange enrichi de calcium peuvent aider à renforcer 
les dents et les os. De plus, la vitamine D ajoutée dans le lait 
et d’autres aliments aide l’organisme à absorber le calcium.

CONSEIL Prenez du fromage en collation –  
il produit de la salive qui tue les bactéries.

FRUITS ET LÉGUMES
Les légumes croquants tels que les carottes et le céleri crus 
aident à produire de la salive qui neutralise les bactéries 
buccales, et leur mastication stimule les gencives. 
Les fruits à teneur élevée en vitamine C, comme les kiwis 
et les agrumes, aident à préserver la santé des gencives.

CONSEIL Optez pour des fruits faibles en sucre, comme 
les poires et les pommes. Gare aux fruits séchés, qui 
collent aux dents et peuvent causer la carie.

EAU
Boire beaucoup d’eau aide à garder les gencives hydratées 
et n’entraîne pas d’excitabilité comme c’est le cas avec 
les boissons gazeuses.

GARE À LA CARIE!
À l’approche de l’Halloween, suivez ces conseils  
pour protéger les dents de vos enfants :

•  Limitez les collations riches en sucre. Les bonbons, 
les biscuits et les boissons sucrées, comme les boissons 
gazeuses et les jus, sont remplis de sucre et doivent 
être consommés avec modération. Soyez aussi à l’affût 
des aliments riches en amidon, car l’amidon se transforme 
en  sucres simples qui causent la carie.

•  Consultez la valeur nutritive inscrite sur les étiquettes. 
Bon nombre d’aliments dont les enfants raffolent contiennent 
des sucres cachés; vérifiez la teneur en sucre des aliments 
et évitez ceux qui ont une forte teneur en sucres ajoutés.

•  Aidez vos enfants à adopter de bonnes habitudes d’hygiène 
buccodentaire. Une routine quotidienne d’hygiène 
buccodentaire est une ligne de défense solide contre la carie. 
Le brossage des dents et l’utilisation de la soie dentaire aident 
à déloger la plaque, tandis que l’emploi d’un rince-bouche à 
base de fluorure aide à renforcer l’émail des dents. Se rincer 
la bouche avec un rince-bouche contenant du fluorure tel que 
LISTERINE® SMART RINSE® aide à combattre la carie, même 
aux endroits difficiles à atteindre avec la brosse à dent.

•  Allez chez le dentiste. Rappelez-vous que les visites 
régulières chez le dentiste permettront à vos enfants 
de sourire à belles dents!

AIDEZ À PROTÉGER LES ENFANTS 
CONTRE LA CARIE À L’HALLOWEEN 
GRÂCE À LISTERINE® SMART RINSE®!
Ce rince-bouche protège les dents contre la carie et 
aide à inverser son évolution lorsqu’elle est au stade 
précoce. LISTERINE® SMART RINSE® agit aussi comme 
un aimant qui attire et déloge les particules d’aliments et 
les bactéries qui n’ont pas été enlevées par la brosse à dents. 
LISTERINE® SMART RINSE® ne contient ni sucre ni alcool.

LISTERINE® SMART RINSE® est recommandé pour les enfants de 6 ans et plus.
Lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi.
* http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/oral-bucco/fact-fiche-oral-bucco-stat-eng.php
© Johnson & Johnson Inc. 2017                                                                            PSLA17-006




