 La gamme de produits
KLIRICH D’ITENA

Une solution aux problèmes
d’affections bucco-dentaires
Fabriqué à partir d’ingrédients naturels
et d’extraits de plantes, ce produit aide au
soulagement des gencives sensibles en
diminuant le saignement et le gonflement.

L

e Klirich, gel de soin bucco-dentaire destiné à l'adulte, lutte
contre les stomatites de type
gingivite et les symptômes associés comme les saignements, les gonflements et les poches gingivales. En effet, il soulage la douleur et assainit la
gencive tout en diminuant le taux de bactéries. Sa composition, alliée à un massage de la gencive, lui confère un effet
décongestionnant rapide. Sa texture filmogène permet le bon maintien du produit dans la cavité buccale. Il n’est pas inhibé par le sang et ne teinte pas les dents.
L’association et la complémentarité des
ingrédients du Klirich lui confèrent une
performance remarquable. Fabriqué en
France, il contient des ingrédients naturels et des extraits de plantes connus
pour leurs multipropriétés : clous de girofle, extrait de pépins de pamplemousse,
calendula, alchémille, curcumine.

L’acide hyaluronique présent dans la
composition favorise la reconstruction
tissulaire. Respectueux de l’équilibre
de la bouche, il aide au soulagement
des gencives sensibles en diminuant le
saignement et le gonflement. Pansement
liquide prêt à l’emploi, il est efficace
immédiatement et durablement grâce
à sa texture filmogène qui maintient
le produit dans la cavité buccale. Le
gel Klirich est développé sous deux formats : en seringue à destination des
chirurgiens-dentistes et en stylo pour les
patients. Afin d’optimiser ses bienfaits
pour les patients, les applications se
font en deux temps.

1ÈRE APPLICATION AU FAUTEUIL

Le Klirich Pro est proposé en coffret de
2 seringues de 3 ml avec 2 embouts. Facile
d’utilisation, il devient l’allié des chirurgiens-dentistes qui souhaitent aider leurs
patients souffrant d’affections buccales.

Embout parodontal.

L’embout courbé parodontal permet
une application précise sur les gencives sensibles et une diffusion du produit dans la zone à soulager. En élastomère souple, l’embout gingival permet
de décongestionner la gencive en effectuant un massage. Il protège ainsi
la muqueuse gingivale grâce à la formation d’un film protecteur.
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Embout gingival
pour application
locale.
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CAS CLINIQUES AVANT-APRÈS

Dr André BENCHABATT - plusieurs applications par jour pendant 2 jours.

Bourrelet gingival – J 0.

Bourrelet gingival – J 2.

Dr Daniel HATTAB - plusieurs applications par jour pendant 2 jours.

Inflammation – J 0.

Inflammation – J 3.

Dr Michael BETITO - inflammation papille - 3 applications par jour durant 2 jours.

Le stylo Klirich.
Inflammation papille – J 0.

2E APPLICATION À DOMICILE

Suite à la recommandation du chirurgien-dentiste, l’application pourra être
poursuivie à domicile grâce au stylo
Klirich Saignements disponible en pharmacie. Son embout applicateur permet
de déposer facilement le gel sur les lésions de la bouche. Il permet un massage
efficace qui décongestionne la gencive
et protège la muqueuse gingivale grâce
à la formation d’une barrière protectrice.
La régénération de la muqueuse gingivale est alors facilitée.

Inflammation papille – J 2.

Dr Michael BETITO - récession - 3 applications par jours sur 24 h

Récession - J 0.

Récession - J 1.
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