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La première newsletter 
Couleur & Connection de 
2018 !

Et pour l'occasion, nous 
revenons avec des news 
fraîchement sélectionnées 
pour vous ! Et en prime, 
une actualité de la société 
qui va vous laisser bouche-
bée... alors ouvrez vite !
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DANS LES COULISSES...
D'UN TOURNAGE !

Connue mondialement pour son 
produit phare WinDev, utilisé 
notamment dans le développement 
de nos solutions logicielles, la 
société PC SOFT, avec plus de 
150 000 clients au compteur, a eu 
un véritable coup de cœur pour 
Couleur & Connection ! Comment 
? Un (presque) pur hasard ! 
C’est à l’occasion de la venue de 
l’un de leur formateur dans nos 
locaux que la magie a opéré... 
Immédiatement séduite par notre 
philosophie, par notre manière 
de manipuler leurs produits mais 
aussi et surtout emballée par la 
toute nouvelle interface graphique 
d’ORTHOLEADER™10, PC SOFT 
nous a sollicité dans la foulée pour 
réaliser un reportage vidéo au 
cœur de notre agence dijonnaise... 
Impossible pour nous de refuser 
cette proposition alléchante ! Grâce 
à cet article, revivez la journée de 
tournage du 23 février 2018 comme 
si vous y étiez...

09h38 | Composée de Virgil à 
la réalisation, Guillaume à la 
caméra et David au son, l’équipe 
de tournage débarque chez 
Couleur & Connection Dijon avec 
tout son matériel... On ne laisse 
rien transparaître mais les cœurs 
s’emballent, surtout pour nos 3 
interviewés !

09h50 | Après un café bien mérité, 
visite des locaux pour dégoter les 
lieux les plus « vidéogéniques » du 
bâtiment...  Lumière, perspectives, 
décoration,... Les idées fusent et 
les scènes de tournage sont au final 
très vite repérées !

10h12 | Julien, notre responsable 
Communication et Marketing se 
lance le premier. Equipé de son 
micro, il profite des toutes dernières 
minutes pour répéter son texte. 
Après environ une heure de mots 
mâchés, de lapsus et de trous de 
mémoire Julien peut enfin souffler... 
C’est fini !

11h27 | C’est au tour de 
Thierry, notre responsable 
Développement... Pendant plus 
d’une heure trente, il parle avec 
passion de notre logiciel, de nos 
méthodes de travail mais aussi des 
avantages de Windev pour toute 
son équipe. Nous ne rentrerons pas 
dans le détail car nous n’avons nous-
même pas assimilé grand chose de 
cet échange entre développeurs 
(car oui, Virgil est comme Thierry, 
insatiable dans ce domaine)... Bref, 
ils se sont compris et c’est bien le 
principal !

13h40 | Pause pizzas express... 
Nous avons rendez-vous dans 30 
minutes chez l’un de nos clients pour 
le tournage d’images d’illustration 
en cabinet.

14h08 | Toute l’équipe débarque 
chez notre client... 7 personnes 
d’un coup dans un cabinet, on ne 
peut pas dire que notre arrivée ait 
été des plus discrètes. En tous cas, 
nous sommes accueillis avec de 
grands sourires et ça fait chaud au 
cœur !

14h21 | Le temps que l’équipe de 
tournage réfléchisse au scénario 
et se mette en place, et moteur, ça 

tourne... Action ! Tout le monde est 
parfait... Assistantes, secrétaires... 
Et que dire du praticien !! Il a fait ça 
toute sa vie... Une prise suffit et le 
tour est joué !

15h27 | Retour à notre agence de 
Dijon... C’est Nadia cette fois, notre 
Directrice Générale, qui s’équipe 
pour son interview. Comme à 
son habitude, rapide et efficace ! 
Seulement 20 petites minutes 
suffiront à mettre les images en 
boite !

16h04 | C’est à ce moment précis 
que PC SOFT dégaine tous ses 
Goodies pour équiper nos locaux et 
tous les bureaux de stylos, posters, 
calculatrices, règles, stickers, et 
même de rouges à lèvres pour les 
filles ! C’est parti pour deux heures 
de prises de vue d’écrans, de mains 
qui tapent sur les claviers ou encore 
de développeurs en plein codage !

Clap de fin | Après une journée 
intense, nos trois acolytes repartent 
avec de quoi monter un beau film 
sur Couleur & Connection... Alors 
merci à eux pour le travail effectué 
et pour leur patience pendant les 
scènes d’interview, merci à notre 
client qui a fait preuve d’une 
gentillesse hors pair en nous 
laissant ainsi investir son cabinet, 
et bien sur merci à toute l’équipe 
Couleur & Connection d’avoir joué 
le jeu !!

Curieux de voir le résultat final ? 
Découvrez la vidéo dès le 15 Avril 
prochain sur notre site et nos 
réseaux sociaux !
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LE NOUVEAU REPLAY DU VENDREDI...
ENRICHI ET EMBELLI !

Avec maintenant une centaine 
d’abonnés, notre petite 
newsletter hebdomadaire a fait 
du chemin depuis son lancement 
en novembre 2015 ! Il était donc 
grand temps de lui donner un coup 
de frais et de l’étoffer en termes 
de contenu... 

Vous ne la connaissez pas encore ? 
Pas de panique ! Imaginez, chaque 
vendredi, recevoir un condensé 
des actualités métier qui ont 
marqué la semaine dans notre 
blog, et ce, directement dans 
votre boite mail... Innovations, 
études, découvertes scientifiques, 
faits-divers ou encore actualités 
insolites, restez informés chaque 
semaine de toutes les dernières 
nouveautés... Pas mal non ??

Et vous n’avez encore rien vu 
car la nouvelle version est 
surprenante ! Au delà d’avoir 
retravaillé son aspect graphique 
pour la rendre toujours plus 
agréable à lire, nous avons surtout 

décidé d’y intégrer 5 nouvelles 
rubriques pour toujours plus 
vous divertir mais aussi et surtout 
pour vous apporter quelques 
idées destinées à booster votre 
cabinet...

        L’IMMANQUABLE DU MOIS
Cette chronique vous permet de 
revenir en un clin d’œil sur l’article 
de notre blog le plus plébiscité 
par nos lecteurs sur les réseaux 
sociaux au cours des 30 derniers 
jours.

        L’IDÉE COMM’ AU CABINET
Développez votre communication 
et votre image grâce à de petites 
astuces toutes simples mais 
terriblement efficaces... Et 
toujours respectueuses de la 
charte ordinale !

   LE COUP DE CŒUR DE LA 
RÉDACTION
Comme son nom l’indique, nous 
vous délivrerons chaque mois 
notre actualité coup de cœur...

        L’ATELIER DES ENFANTS
Liés ou non aux événements de 
l’année, l’objectif est de vous 
accompagner dans la mise en 
place, en salle d’attente, de petits 
ateliers créatifs permettant 
d’occuper et de distraire vos 
jeunes patients...

         DÉCO / BIEN-ÊTRE AU CABINET
Découvrez des conseils pour faire 
de votre cabinet un havre de paix 
aussi bien pour vous et votre 
équipe que pour vos patients.

Pour s’accorder au Replay, nous 
avons également fait une beauté 
à notre blog... Comme ça, pas de 
jaloux ;)
 

QUOI DE NEUF CHEZ COULEUR & CONNECTION ?

NOS VIDÉOS 3D
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES !

Motivée plus que jamais par vos 
retours très positifs mais aussi par 
les nombreux commentaires des 
porteurs d’appareils sur Youtube, 
Sarah notre animatrice, continue 
de vous épater avec ses vidéos 
toujours plus efficaces ! Car oui, 
en 2017, ce ne sont pas moins 
de 6 nouvelles vidéos qui ont vu 
le jour... un rythme effréné au vu 
des très nombreuses heures de 
travail que nécessite l’animation 
3D. Pour découvrir ses toutes 
nouvelles créations dédiées à la 
fréquence du brossage, cliquez sur 
la fonction « Présentation de Cas » 

de votre logiciel ORTHOLEADER™ 
(rubrique Hygiène) ou rendez-vous 
sur notre chaine Youtube !

Pour découvrir notre 
blog ou vous inscrire 
à notre nouveau 
Replay du vendredi, rendez-
vous dès maintenant sur 
couleuretconnection.com/blog

C'est le nombre incroyable 
de vues sur l'une des vidéos 
phares de la chaine Couleur & 
Connection : "Les techniques 
de brossage pour les porteurs 
d'appareil dentaire" ! En prime, 
elle enregistre 432 "likes" et 12 
commentaires très positifs !

40,000
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CRÉER UNE AURA DE DÉTENTE AU CABINET
... OUI, C'EST POSSIBLE !
SOURCES : PINTEREST - BUZZ E SANTE

Bien que le chiffre tend à s’amenuir 
au fur et à mesure des années, la 
dentophobie ou, dans une moindre 
mesure, l’anxiété, est encore une 
réalité pour de nombreux patients. 
De part son activité majoritaire 
avec les enfants, l’orthodontiste 
peut mettre en place, au cabinet, 
de nombreuses activités, passe-
temps ou même ambiances qui 
vont amener ses patients jeunes 
et moins jeunes à se détendre 
tout en se divertissant ! Dans 
cet article, nous vous donnons 
quelques idées pour conférer, à 
votre cabinet, une atmosphère 
apaisante ! 

DÈS LA SALLE D’ATTENTE
Et même spécifiquement en salle 
d’attente ! Cet espace est l’endroit 
rêvé pour mettre en place une 
ambiance rassurante, à l’aide 
de jeux, d’activités, et même de 
sonorités. Le but ? Eloigner les 
mauvaises pensées des esprits 
des enfants (et même des 
adultes !) pour qu’ils arrivent en 
salle de soins plus détendus et 
apaisés ! Et pour cela, les idées ne 
manquent pas…

L’option jeux-vidéos : ludique et 
intemporelle ! Le jeu-vidéo, c’est 
un peu l’idée très simple mais 
furieusement efficace. Le but ? 
Installer plusieurs consoles et 
jeux vidéos en libre service dans 
la salle d’attente, et inciter les 
patients à s’installer pour jouer 
seul ou à plusieurs ! La petite 

astuce : mettre davantage de jeux 
de course, de sport ou de combat, 
en bref des jeux qui permettent 
des parties courtes (en cas 
d’appel du patient au fauteuil) et 
qui peuvent être joués à plusieurs 
afin de faciliter et encourager la 
communication entre patients ! 
Qui sait, des amitiés pourraient 
se nouer au détour d’une course 
endiablée sur Mario Kart… 
Et pour plaire davantage aux 
adultes, n’hésitez pas à installer 
également des consoles de jeux 
vintage et rétro (comme la Super 
Nintendo, la Nintendo 64, ou la 
SEGA Megadrive) voire des bornes 
d’arcades pour réveiller le grand 
enfant qui sommeille en eux ! 
Un investissement certes, mais 
une salle d’attente qui promet 
d’être animée et pleine de bonne 
humeur ! 

L’option jeux de société : pour 
faire travailler l’imaginaire ! Qui dit 
jeu de société ne dit pas forcément 
parties qui s’éternisent et longues 
réflexions ! Certains titres sont en 
réalité idéalement conçus pour la 
salle d’attente : parties rapides, 
dynamiques voire déjantées, et 
complètement addictives ! Dans 
ce style, on peut notamment 
citer le Jungle Speed, un jeu qui 
demande rapidité et réflexe de 
la part des joueurs, invités à se 

débarrasser le plus vite possible 
des cartes qu’ils ont entre les 
mains. Un autre titre connu est 
Bazar Bizarre : il requiert une 
rapidité de réflexion et d’action 
hors du commun pour récupérer, à 
temps, l’objet que tous les joueurs 
souhaitent ! Un dernier exemple ? 
Dans Time’s up, le joueur doit faire 
deviner à son binôme, dans le 
temps imparti, ce qui est inscrit sur 
sa carte (personnalités, œuvres, 
animaux, métiers…) en usant de 
plusieurs méthodes : analogies, 
jeux de mots, mimes… En plus de 
divertir efficacement les patients, 
ces jeux présentent tous un vrai 
rôle éducatif pour les enfants : 
ils améliorent la communication, 
les réflexes, la prise de décision, 
ou encore l’observation… bref, ils 
sont une véritable valeur ajoutée à 
votre salle d’attente ! 

L’option atelier pour les enfants : 
pour occuper les mains ! 
Certains événements de l’année 
représentent des occasions idéales 
pour imaginer des activités 
créatives et récréatives pour 
les enfants en salle d’attente… 
En février dernier, nous avions 
notamment imaginé, sur notre 
blog, un atelier « Carnaval » 
facile à mettre en place en salle 
d’attente : quelques masques 
vierges, de l’élastique, des 
pastilles de couleurs, des feutres 
et quelques accessoires comme 
des plumes et le tour est joué ! 
Vous pouvez même inciter les 
enfants à remettre leurs créations 
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à l’accueil pour les exposer au 
cabinet la semaine suivante. 
Pâques est également une source 
d’inspiration et de création : 
quelques œufs (réels ou non, 
vides ou non), quelques feutres, 
quelques gommettes, et, pour 
parfaire le tout, un grand panier 
en osier pour que les enfants 
puissent y déposer leurs créations 
qui viendront décorer vos locaux ! 
En plus de concentrer l’esprit des 
enfants sur une activité, celle-
ci développera leur créativité et 
leur imagination… alors pourquoi 
ne pas s’y mettre ? 

L’option technologique : vectrice 
d’image ! Nous vous l’avions déjà 
présenté, le petit robot Pepper 
peut s’avérer très divertissant 
en salle d’attente ! Grâce à ses 
mouvements, ses gestuelles et 
les nombreuses applications 
proposées sur sa tablette, il divertit 
et amuse toute la salle d’attente. 
Encore peu présent dans les lieux 
publics, il créé directement la 
surprise et transmet une image 
moderne de votre cabinet. Avec 
lui, vous montrez que vous suivez 
les toutes dernières technologies ! 
Et entre nous, qui n’a jamais rêvé 
de rencontrer cet adorable robot 
repéré dans de nombreuses 
publicités ?!

L’option animation : pour créer de 
la surprise ! En allant un peu plus 
loin dans le divertissement, il est 
tout  à fait possible d’imaginer la 
venue d’un animateur au cabinet, 
afin d’y conduire des ateliers 
relaxation par exemple. Ajouté 
à une ambiance feutrée alliant 
coussins moelleux, lumière douce 
et diffusion d’huiles essentielles, 
la salle d’attente peut se 
transformer en véritable cocon 

de détente ! Et cela fonctionnera 
encore mieux si celle-ci est 
bien isolée acoustiquement, 
permettant ainsi que les patients 
soient à l’abri des bruits de portes, 
couloirs ou de vos équipements 
parfois peu rassurants.

JUSQU’EN SALLE DE SOINS…
Même en salle de soins, il existe des 
petites astuces et technologies 
pour détendre les patients les 
plus anxieux ! Ceux qui n’ont 
pas été suffisamment distraits 
et relaxés par leurs activités en 
salle d’attente pourront toujours 
trouver, directement au fauteuil, 
des sources d’évasion… 

La détente par… le jeu ! Oui oui, 
même en salle de soins, il est 
possible d’amuser ses patients ! 
Comment ? En imitant par 
exemple un jeu appelé le « Mâche-
mots », dont le but est d’utiliser 
un écarteur comme celui que l’on 
trouve chez le chirurgien-dentiste, 
et de tenter de faire deviner le 
plus de mots ou de phrases aux 
autres joueurs dans le temps 
imparti. Et pour le reproduire 
directement en cabinet, rien de 
plus simple ! Il suffit, une fois que 
le patient est muni de l’écarteur 
en bouche, de lui donner quelques 
cartes en main et de tenter de 
deviner ce qu’il essaye de vous 
faire comprendre ! Fou-rires et 
détente garantis, pour les petits et 
les grands !

La détente par… l’hypnose ! 
L’hypnose dentaire a maintes et 
maintes fois fait ses preuves : elle 
permet une échappatoire mentale 
et représente ainsi une véritable 
réponse au stress que peut 
ressentir un patient au moment 
de s’asseoir sur le fauteuil. 
Mais tous les praticiens ne sont 
pas formés à l’hypnose ! C’est 
pourquoi une nouvelle innovation 
présentée lors du CES 2017 
pourrait vous être grandement 
utile… Hypnos est un masque 
d’auto-hypnose connecté. Aussi 

confortable et fin qu’un masque de 
sommeil, il comporte différentes 
technologies qui permettent de 
vivre l’expérience et les bienfaits 
de l’hypnose de façon unique 
grâce à des stimuli visuels, des 
vibrations, et la détection de 
mouvements. Prévu pour le grand 
public, on peut parfaitement 
imaginer son utilisation au sein 
d’un cabinet dentaire ! Le masque 
s’accompagne d’un Hypnostore, 
une grande bibliothèque de 
sessions d’hypnose, afin de 
trouver la bonne séance adaptée 
au problème à régler. Chaque 
session permet de plonger 
l’utilisateur dans un univers 
sensoriel immersif qui favorise 
l’endormissement et la relaxation ! 

La détente par… l’insolite ! 
Certains praticiens redoublent 
d’imagination pour inciter à la 
relaxation ! C’est notamment le cas 
d’une dentiste de Caroline du Sud : 
sa technique, faire tourner des 
saynètes amusantes en playback 
à ses patients au fauteuil pendant 
qu’elle les prépare pour les soins ! 
Dans les vidéos diffusées sur 
Internet, les patients ont tous 
l’air ravis de pouvoir faire le show 
avant leur intervention, et tous se 
laissent prendre au jeu. Une idée 
entraînante et amusante, qu’il 
serait très simple à reproduire, 
surtout avec de jeunes patients !

Vous avez désormais toutes les 
cartes en main pour offrir à vos 
patients une expérience d’accueil 
et de soin originale… Et ainsi 
apporter une vraie personnalité à 
votre cabinet ! Cet article ne vous 
délivre que quelques conseils, 
mais tout peut être imaginé… alors 
motivez votre équipe, et à vous de 
jouer !
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L'UN DES PREMIERS POLAROÏDS
A ÉTÉ IMAGINÉ POUR LA PHOTOGRAPHIE DENTAIRE !
SOURCE : FRANCE5 - POLAROID ORIGINAL

Le saviez-vous ? L’un des tous 
premiers appareils de photos 
instantanées imaginé a été créé, 
dans un premier temps, pour 
l’imagerie médicale et plus 
particulièrement les clichés 
dentaires !
Sorti dans les années 1960, le 
Polaroïd CU-5 était à l’époque 

l’idéal pour réaliser 
des portraits et 
des photographies 
en macro (très 
proche du sujet 
/ objet). On peut 
donc comprendre 
l’intérêt qu’il pouvait 
représenter pour 
les professions 
dentaires !

Pour les amoureux 
du vintage, il est 
toujours possible 

de trouver cet appareil en vente 
sur Internet. Une société appelée 
« The Impossible project » réédite 
même les films polaroïd pour 
permettre de se resservir de ces 
appareils d’antan, tout en utilisant 
des procédés moins « toxiques » 
qu'à l'époque…

Chaque année, à l’occasion du 
festival de court-métrage organisé 
par Nikon, de nombreux artistes 
amateurs peuvent créer de petits 
films de 140 secondes qui seront 
présentés si sélectionnés. Cette 
année, le thème établi était « Le 
Cadeau ». Pour ce thème, deux 
comédiennes se sont amusées 
à revisiter la légende de la Petite 
Souris en écrivant un scénario à 
l’humour totalement décalé !

On suit ainsi l’histoire d’un petit 
enfant qui, triste de ne l'avoir vu la 
nuit précédente, cherche à lustrer 
et faire briller sa dent pour que 

la petite souris passe 
pendant cette nouvelle 
nuit. Il met tout en 
œuvre pour qu’elle 
lui rende visite : il fait 
partir le chat, laisse des 
morceaux de fromage 
en évidence… Mais ce 
n’est finalement pas 
la petite souris qui va 
faire son apparition, 
mais une fée des dents… 
moderne ! Une fée originale et 
un brin loufoque, qui récupère la 
dent de l’enfant, mais sûrement 
pas pour l’abandonner dans une 
petite boîte…

On ne vous en dit pas plus, et on 
vous laisse apprécier ce court-
métrage en vous rendant sur 
goo.gl/m9ysxo !

LE COUP DE CŒUR               DE LA RÉDACTION !

LA LÉGENDE DE LA PETITE SOURIS...  REINVENTÉE !

ACTUALITÉS MÉTIER
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LES DENTS EN OR
DANS LE RAP ET AILLEURS !
SOURCE : BOOSKA

Quelle que soit la période de 
l’humanité, et quel que soit le lieu, 
les humains semblent toujours 
avoir eu envie de porter un soin 
particulier à leur dentition, et 
à son aspect. Déjà 2000 ans 
avant notre ère, des fouilles 
archéologiques ont révélé que 
dans la Vallée de Gizeh, certains 
Egyptiens reliaient leurs dents 
à l’aide d’une plaque de métal 
transversale.

Parmi les Etrusques, qui ont vécu 
en péninsule italienne entre 800 et 
200 avant JC, certaines femmes 
n’hésitaient pas à se faire enlever 
les dents de devant pour les 
remplacer par des décorations en 
or.

Les plus nobles des Mayas, quant 
à eux, ne s’ornaient pas les dents 
d’or mais de jade : un trou profond 
d’environ 3 millimètres était 
alors creusé dans la dent afin de 
pouvoir y insérer un éclat de cette 
pierre. Une mode qui subsistera 
jusqu’à l’arrivée des colons 
européens au 16ème siècle. Des 
modifications dentaires ont même 
été observées chez les Vikings !

Si la signification de ces parures 
peut varier d’une culture à 

l’autre, elle répond tout de même 
à un même but : afficher avec 
ostentation son statut social au 
sein d’un groupe.

Dans les années 80, les rappeurs 
américains remettent les 
décorations dentaires au goût 
du jour. Selon une théorie, ces 
derniers voulaient s’inscrire 
dans la continuité d’une tradition 
née du temps de la Traite : seuls 
les plus méritants des esclaves 
avaient le droit de bénéficier de 
soins dentaires. Ainsi, plus leur 
bouche brillait, plus leur valeur 
était importante aux yeux des 
maîtres et des autres esclaves. 
Le tout premier rappeur à se 
recouvrir intégralement la bouche 
fut Flavor Flav, un rappeur 
américain du début des années 
1990.

Un dentiste s’occupe, à l’époque, 
de fournir tous les rappeurs. Il 
s’agit de Eddie Plein qui, après 
s’être cassé une dent, décide 
de faire une école de dentiste 
et d’ouvrir ensuite la première 
boutique dédiée à la confection 
de dents en or.

Au début des années 2000, c’est 
l’essor du fameux « Grillz » : 

plutôt que de 
s’implanter des 
dents en or, 
les rappeurs 
mettaient des 
g o u t t i è r e s 
réalisées à partir 
d’un moulage de 

la bouche, et fixées à l’aide d’une 
cire. Plus pratiques et bien moins 
chers, les grillz se sont ainsi 
démocratisés.

En 2006, le rappeur Nelly et 
son titre « Grillz » fait un carton 
plein, au point que de nombreux 
établissements scolaires du 
sud des Etats-Unis prennent la 
décision de les interdire dans leur 
enceinte.

Désormais accessoire de mode 
à part entière, les rappeurs ne 
sont plus les seuls à utiliser 
ces gouttières serties d’or et 
de diamants. Sur certains tapis 
rouges, des stars comme Madonna, 
Katy Perry, Lady Gaga ou encore 
Cara Delevingne ont été aperçues 
avec une rangée d’or en bouche. 
Celui de Rihanna, en forme 
d’AK-47, a particulièrement fait 
parler de lui (cf. photo centrale 
ci-dessus), et a été créé par la 
française Dolly Cohen !

Formée en technique dentaire, la 
Parisienne s’est d’ailleurs forgée 
une belle réputation qui lui permet 
de travailler pour de nombreuses 
stars, comme Drake, Booba, 
Pharrell Williams ou encore la 
famille Kardashian. Et pourtant, 
au départ, elle résume ses débuts 
« à prendre son scooter jusqu’à la 
périphérie de Paris et parler de 
(ses) bijoux aux cailleras du coin ».

Une belle histoire de culture 
dentaire !
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LES BROSSES À DENTS PLASTIQUES...
VÉRITABLES DANGERS POUR LA PLANÈTE !
SOURCES : PARIS MATCH - REFEDD

Chaque année, pas moins de 8 
millions de tonnes de déchets 
se déversent dans les océans de 
la planète, soit l’équivalent d’une 
benne à ordure chaque minute ! 
En sachant également qu’un 
morceau de plastique ne met pas 
moins de 400 ans à se décomposer, 
il nous est facile de supposer 
que nos océans ne retrouveront 
pas leur propreté d’ici plusieurs 
siècles… À l’instar des cotons-
tiges, la brosse à dents est l’un des 
objets du quotidien qui entraîne 
le plus de pollution. Chaque 
année, selon  des chercheurs, 4.9 
milliards de brosses à dents non-
biodégradables finissent ainsi 
dans les décharges et vont jusque 
dans les océans !

A elle seule, la production d’une 
brosse à dents représente 1,5 kg 
de « déchets cachés ». Car, 
encore en grand majorité, les 
brosses sont faites de plastique 
non recyclable car composées de 
plusieurs plastiques mélangés. 
Les brosses à dents électriques, 
en plus des déchets plastiques, 
deviennent également des 
déchets électroniques, d’autant 
plus polluants et complexes à 
recycler…

Bien que représentant que 1% du 
contenu plastique dans les océans, 
les brosses à dents sont petites et 
légères, rendant leur ramassage 
complexe. Elles dérivent ainsi au 
grès des courants, et rencontrent 
souvent la route d’un animal 
marin qui finira par l’avaler. C’est 
ainsi que de nombreux albatros 
ingèrent notre accessoire 
d’hygiène bucco-dentaire. Selon 
John Klavitter, un biologiste 
américain : « Un albatros peut 

survivre avec quelques grammes 
de plastique dans le ventre, mais, 
ce matériau étant très léger, 
quelques grammes correspondent 
parfois à un volume important, 
capable d’occuper très rapidement 
le tiers de l’estomac. Par ailleurs, 
c’est 30% de nourriture en moins 
qu’il peut ingérer et l’animal ne 
peut survivre à cela ». 

Vous souhaitez participer à la 
réduction de l’impact de l’Homme 
sur la nature ? N’hésitez pas 
à orienter vos patients vers 
des brosses à dents 100% 
recyclables, ou produites grâce 
au bambou Moso. Cette plante 
produit 30% d’oxygène en plus 
par rapport aux autres plantes, 
est une espèce non consommée 
par les pandas et présente des 
propriétés antibactériennes !

 « Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas »… à méditer !

LE RÉFLEXE BAIN DE BOUCHE
EN ENTREPRISE !
SOURCES : PARIS NORMANDIE - CLEANITUD'

En plus des fontaines à eau, il existe, 
et ce depuis 2015, des distributeurs 
d’un nouveau genre qui pourraient 
s’avérer très utiles en entreprise… 
Cleanitud propose, à ses sociétés 
clientes, des distributeurs de bain de 
bouche pour leurs collaborateurs !

Fondée en 2015 par le Rouennais 
Romain Leclerc, Cleanitud’ compte 
pour le moment une quarantaine 
d’entreprises clientes « et déjà 
30% de leurs collaborateurs 
l’utilisent au quotidien, en sachant 
que certains ne sont pas là tous les 
jours, ou ne vont pas forcément aux 

toilettes, lieu d’installation privilégié 
du distributeur » commente le 
fondateur.

Pour lui, le réflexe bain de bouche 
est un geste naturel, de bien-être 
et de santé : « Un réflexe que l’on 
acquiert, un moment qui devient 
automatique, après s’être lavé les 
mains par exemple ».

Au quotidien, le système est en effet 
très simple : l’utilisateur n’a qu’à 
placer un gobelet sous la buse du 
distributeur pour qu’une solution 
Cleanitud prédosée soit délivrée. 

Le créateur suggère : « Pas besoin 
de se rincer la bouche avec de l’eau 
ensuite. La solution bleue a un goût 
de menthe fraîche ; elle est sans 
alcool et douce. Elle passe très bien 
en bouche ».

Cette solution bleue, justement, 
est entièrement fabriquée en 
France. C’est l’entreprise Roval 
Cosmétiques, installée à Flers dans 
l’Orne, qui fournit le bain de bouche 
des distributeurs. Une innovation à 
saluer et qui promet de favoriser la 
bonne hygiène bucco-dentaire en 
entreprise !

ACTUALITÉS MÉTIER
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MAL DE DOS : LE BON TRAITEMENT
C'EST LE MOUVEMENT !
SOURCES : LCI - UP MAGAZINE

Nous le savons, nombreux sont 
les chirurgiens-dentistes à 
souffrir du dos et à ressentir des 
troubles musculo-squelettiques au 
quotidien. Le mal de dos, considéré 
comme le mal du siècle, est le 
thème de la nouvelle campagne 
de l’Assurance Maladie, qui compte 
bien aider les Français à soulager 
leur dos à l’aide de la méthode 
la plus naturelle possible. Leur 
slogan : Contre le mal de dos, le bon 
traitement, c’est le mouvement !

Même si un médecin sera plus 
à même de promouvoir les bons 
exercices à réaliser, voici quelques 
idées de mouvements simples à 
faire au quotidien pour soulager les 
douleurs dorsales…
Un premier exercice consiste 

à s’étirer la colonne lombaire. 
Pour cela, à chaque réveil ou à 
tout moment de la journée, il faut 
commencer par étirer l’ensemble 
du corps, les mains jointes vers le 
ciel et les pieds parallèles. Il faut 
ensuite tirer les bras vers le ciel 
(sans forcer), durant 3 à 5 secondes, 
puis relâcher doucement. Ensuite, 
toujours les bras tendus et le dos 
droit, tentez de toucher ses pieds 
avec ses mains.
Le second exercice peut même se 
réaliser dans le lit ! Couché, il faut 
ramener son genou gauche jusqu’à 
la poitrine, comme pour faire une 
bombe. Il faut ensuite maintenir 
cette position durant quelques 
temps, jusqu’à sentir l’étirement 
dans le bas du dos. Il suffit ensuite 
de répéter l’exercice avec la jambe 
droite, puis les deux jambes en 
même temps.

En cabinet, il sera bientôt possible 
d’opter pour une nouvelle 
technologie française. Appelé 
« NUMII », il s’agit d’un accessoire 

connecté à l’allure robotique qui 
permet de détecter, prévenir, 
mais aussi réduire les Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS). 
NUMII entend réduire les chiffres 
impressionnants des TMS (à savoir 
une indemnisation d’un milliard 
de frais de santé en 2016), en 
mesurant les efforts et les gestes 
d’une personne qui travaille ainsi 
que l’environnement dans lequel 
il évolue, que ce soit en termes de 
bruit ou de température. 

Non intrusive, l’utilisation de NUMII 
ne demande aucune préparation 
et aucun port d’équipement 
particulier pour effectuer les 
mesures ! Rendez-vous en 2019 
pour son lancement officiel !

DES DENTS DE 9.7M D'ANNÉES...
POURRAIENT RÉÉCRIRE L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ !
SOURCE : ATLANTICO

Deux dents, datant de 9,7 millions 
d’années, ont été découvertes en 
Allemagne, à Eppelshein près de 
Mayence. Retrouvées à seulement 
60 cm l’une de l’autre, elles ne 
ressemblent à aucune espèce 
découverte en Europe et en Asie.

Au contraire, ces dents se 
rapprochent de celles de 
spécimens humains extrêmement 
anciens dont la seule trace connue 
jusqu’ici remontait à environ 6 
millions d’années, en Afrique, 
avec les squelettes Lucy et Ardi 

retrouvés en Ethiopie.

Une découverte qui laisse les 
scientifiques particulièrement 
perplexes, et qui pourrait 
bouleverser nos connaissances 
actuelles sur l’histoire de 
l’évolution de l’humanité. Hubert 
Lutz, l’un des chercheurs du 
Musée d’histoire naturelle de 
Mayence, a commenté « Leurs 
caractéristiques ressemblent à 
des découvertes africaines de 
quatre à cinq millions d’années 
plus jeunes que les fossiles 

découverts à Eppelsheim – c’est 
un coup de chance énorme, mais 
aussi un grand mystère ».

Le maire de Mayence, Michael 
Ebling, a annoncé, suite à cette 
découverte mémorable : « Je ne 
veux pas exagérer mais je pense 
que nous devons commencer à 
réécrire l’histoire de l’humanité 
après cette découverte ».

Une affaire à suivre ! 

L'une des deux 
dents retrouvées
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LA BROSSE À DENTS QUI PROMET UN 
BROSSAGE… EN 3 SECONDES !

Nous vous avions déjà 
parlé d’une brosse à dents 
qui se vantait de réaliser 
un brossage impeccable en 
10 secondes… désormais, 
c’est un record battu !

Unico, une start-up américaine, a réussi une levée 
de fonds de plus d’un million de dollars pour son 
projet de brosse à dents révolutionnaire : seules 
3 secondes suffiraient pour un brossage en 
profondeur. Comment est-ce possible ? A l’aide 
d’un protège-dent recouvert de mini brosses, 
alimentées par un moteur assez petit pour tenir 
dans la paume de la main. Il suffit ensuite d’ajouter 
du dentifrice, d’insérer en bouche et de mettre en 
route l’appareil !

Mieux encore, une fois le brossage terminé, la 
brosse se désinfecte toute seule à la lumière 
ultraviolette dans son compartiment de 
rangement… Il ne reste plus qu'à savoir si celle-ci 
sera réellement efficace !

INFOS PRATIQUES

QII, LA BOISSON AROMATISÉE… 
GARANTIE SANS CARIE !

Développée par la 
start-up DoseBiome 
basée au Canada, Qii 
est une boisson au thé 
entièrement naturelle 
conçue pour aider à 
améliorer la santé bucco-
dentaire. Afin d’éviter l’acidité et donc une érosion 
de l’émail, cette boisson est formulée pour avoir 
un pH de 7, stable à la conservation (son nom 
signifie justement sept en mandarin), de sorte 
qu’il contribue à un environnement buccal neutre 
et non acide.

Plusieurs saveurs sont proposées, entre thé vert 
et thé oolong, et contient également de la XyVita, 
une formation de xylitol (un alcool de sucre qui est 
non fermentable par les bactéries responsables 
des caries). La XyVita, contrairement aux autres 
sucres, ne serait donc pas nocive pour les 
dents et ne favoriserait pas le développement 
des caries. La Food and Drug Administration a 
même récemment classé la boisson Qii comme 
complément alimentaire !

L'IDÉE COMM' AU CABINET :
ENVOYER DES CARTES D'ANNIVERSAIRE !

Vous-même vous le savez bien, 
recevoir de petites attentions le 
jour de son anniversaire est ce 
qu'il y a de plus agréable ! Rien de 
mieux que de savoir que certaines 
personnes pensent à vous lors de 
cette journée unique dans l’année…
Alors pourquoi ne pas appliquer 

ce principe au sein 
de votre cabinet ? 
P e r s o n n e l l e , 
très impactante 
et vecteur de 
reconnaissance, une 
carte d’anniversaire 
envoyée par courrier 
postal ou par mail 
est la bonne idée 
pour montrer 

une image chaleureuse de votre 
cabinet et de votre équipe auprès 
de vos patients ! 

L’idée est, en plus, toute simple ! 
Créez vous-même ou faites réaliser 
de jolies cartes (mail ou papier), 
puis envoyez-la, si possible, avec 

un petit mot personnalisé ! Pas 
besoin de mille mots, un simple 
petit mot manuscrit ou ajouté au 
dessus de la carte virtuelle ravira 
le ou la destinataire du message ! 
Pour les plus pressés, un simple 
SMS, généralement programmable 
depuis votre logiciel de gestion, 
peut également faire l’affaire !

Pour la réalisation graphique de 
la carte, vous pouvez même faire 
jouer les membres de l’équipe 
dentaire, ou la choisir dans les 
couleurs de votre cabinet, afin de 
créer un visuel qui vous ressemble !

Bref, redoublez de créativité, vos 
patients n’en seront que plus ravis !
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NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES
APPLICABLE DEPUIS  LE  1 ER DÉCEMBRE 2017

1- PERSONNEL D’ENTRETIEN

2- PERSONNEL ADMINISTRATIF
     2.1 Réceptionniste ou hôtesse d’accueil
     2.2 Secrétaire (ST*)

3- PERSONNEL TECHNIQUE
     3.1 Aide dentaire
     3.2 Assistante dentaire
             3.2.1 Mention complémentaire**
     3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire
            3.3.1 Niveau 1
            3.3.1 Niveau 2
            3.3.1 Niveau 3
            3.3.1 Niveau 4

4- PERSONNEL EN FORMATION
     CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
    
     4.1 Secrétaire ST
     4.2 Aide dentaire
     4.3 Assistante dentaire

     4.4 Brevet professionnel de Prothésiste dentaire
           Moins de 26 ans
           Plus de 26 ans
     4.5 Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire
           Moins de 26 ans
           Plus de 26 ans

90% SMIC
85% de 13,26 €

90% SMIC
85% de 16,40 €

9,76 €

9,76 €
11,18 €

10,19 €
11,31 €

10,50 €
13,26 €
16,40 €
17,85 €

8,78 €
11,27 €

8,78 €
13,94 €

LES BONNES RÉSOLUTIONS DÉCO
AU CABINET POUR 2018  !
SOURCE : LE FIL DENTAIRE

La nouvelle année rime souvent 
avec bonnes résolutions… Alors 
pourquoi ne pas appliquer ce 
principe à la décoration de votre 
cabinet ? Voici quelques idées pour 
apporter un peu de renouveau à 
votre espace de travail !
 
N°1 : Opter pour un sol clair
La clarté du sol donne la clarté 
à toute une pièce. Il peut être 
intéressant de s’orienter vers des 
sols en vinyle imitation parquet 
qui ont l’avantage d’être faciles à 

entretenir, et sont parfaitement 
adaptés aux règles d’asepsie. 

N°2 : Des murs blancs oui… mais 
personnalisés !
En cabinet dentaire, on pense très 
souvent à la couleur blanche. C’est 
effectivement un bon compromis, 
mais trop de blanc peut être 
également perçu comme anxiogène 
pour les patients. Pour y remédier, 
ajoutez-y des touches de couleur 
grâce à de grands voire très grands 
cadres, qui créeront une ambiance 

plus chaleureuse !

N°3 : La décoration comme vecteur 
d’image
Tout comme vos autres outils de 
communication (site internet, 
carte de RDV…) la décoration de 
votre cabinet transmet une image 
particulière à vos patients. Pensez-y 
au moment de choisir votre déco !

N°4 : Une touche nature !
Les plantes, outre le fait 
qu’elles permettent de changer 

** Mention complémentaire : 5% du taux horaire du poste d'assistant(e) dentaire prévu à la grille salariale au pint 3.2, consécutifs à l'obtention d'une 
attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des cabinets dentaires tel que décrit à l'article 2.5.1 de l'annexe I de 
la Convention Collective Nationale des Cabinets Dentaires (proratisés pour les temps partiels)

172 €
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LES INFOS INSOLITES
DÉCOUVERTES POUR VOUS !
SOURCES : VOLTAGE - DAILYMOTION - ULYCES

Pour inciter les Franciliens à 
prendre plus de précautions lors 

de la fermeture des portes du 
train, la SNCF a fait installer de 

nouvelles affiches qui forment une 
gigantesque mâchoire aux dents 

acérées lorsque les portes se 
referment ! Une idée originale !

Que diriez-vous d’une vidéo trop 
mignonne ?! Un jeune hippopotame 

a rendez-vous chez le dentiste 
pour que celui-ci inspecte si 

sa poussée dentaire se passe 
correctement… Et visiblement, 

ce petit hippopotame trouve cette 
visite bien agréable !

L’Agent Gallery of Chicago, un 
magasin / galerie d’art situé 
à Chicago expose et vend des 

mannequins vintage acquis auprès 
d’une ancienne école dentaire. 

Des pièces uniques et légèrement 
terrifiantes, qui semblent tout droit 

sorties d’un film d’horreur !

INFOS PRATIQUES
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INSOLITE !

complètement une pièce par leur 
esthétisme et leur couleur, sont 
également très utiles : certaines 
sont de vrais purificateurs d’air !

N°5 : La tendance « Comme à  la 
maison »
Pour détendre les patients, et 
améliorer le confort de votre équipe, 
vous pouvez également opter pour 
cette tendance qui rendra le cabinet 
plus chaleureux. Et pour cela, seuls 
quelques accessoires suffisent ! 

Quelques gros coussins colorés 
sur les fauteuils, des tapis épais 
et moelleux, une grosse horloge, 
un porte-manteau ou même une 
bibliothèque, et voilà votre cabinet 
métamorphosé !

N°6 : Inspirations des tendances 
actuelles
Et pourquoi ne pas simplement  
s’inspirer des tendances actuelles 
dans le monde de la décoration ? En 
ce moment, 4 courants dominent 

clairement : le scandinave (lumières 
claires, bois blanc), l’industriel (bois 
brut, teintes noires), le bohème 
chic (mobilier en rotin ou en jute, 
beaucoup de plantes) et enfin le 
vintage, qui pourrait transformer 
votre cabinet dentaire en cabinet 
des curiosités !

Alors, prêt à retravailler la déco de 
votre cabinet ?


