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LES VACANCES 
SE RAPPROCHENT !

L'occasion idéale pour se 
concentrer sur LE sujet du 
moment : le RGPD ! Notre 
responsable juridique 
vous donne les clés pour 
protéger efficacement vos 
données patients... tout en 
respectant ce règlement ! 
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DOSSIER RGPD
QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?

Depuis quelques mois, nous 
n’entendons parler que de lui... 
RGPD par ci, RGPD par là... Mais 
qui est vraiment ce RGPD ? Quelles 
entreprises sont concernées ? Que 
devez-vous faire au cabinet pour 
vous aussi respecter ce nouveau 
règlement ? Julie ROLLAND, 
notre Responsable Juridique 
répond à toutes ces questions...

Julie, avant toute chose, qu’est-
ce que le Règlement Général 
sur la Protection des Données 
personnelles ?
Le RGPD est une nouvelle 
réglementation européenne, 
entrée en vigueur le 25 mai 2018, 
destinée à renforcer la protection 
des données personnelles pour 
toutes les personnes physiques 
au sein de l’UE. Pour rappel, une 
donnée personnelle définie "toute 
information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou 
identifiable."

Qui est concerné par cette 
nouvelle réglementation ?
Sont concernées par le RGPD, 
toutes les entreprises ayant 
une activité en Europe ou étant 
établies en Europe, et ce, qu’il 
s’agisse d’une Start-up, d’une 
Très Petite Entreprise (TPE), d’une 
Petite et Moyenne Entreprise 

(PME) ou même d’une personne 
indépendante. Dans tous ces 
cas, l’entreprise devra se mettre 
en conformité avec le RGPD dès 
lors qu’elle utilise des données à 
caractère personnel.

Les cabinets doivent-ils donc eux 
aussi se conformer au RGPD ?
Bien sûr que oui ! Que ce soit pour la 
pratique du tiers payant ou encore 
pour effectuer une commande 
auprès de leurs fournisseurs, 
les cabinets traitent, stockent 
et envoient quotidiennement 
des données très sensibles : 
les données de santé de leurs 
patients. Identité, numéro de 
Sécurité sociale, photos,… Au delà 
de leur confidentialité, la nature 
très large de ces données font 
que les chirurgiens-dentistes sont 
particulièrement concernés par ce 
règlement.

Que doit faire un praticien pour 
initier le RGPD au cabinet ?
Afin d’assurer leur conformité, 
les actions principales à mener 
au cabinet sont les suivantes : 
Cartographier leurs traitements 
de données personnelles, 
désigner un délégué à la 
protection des données, prioriser 
les actions, assurer le respect 
des droits des patients, gérer les 
risques, organiser des procédures 
internes et signaler tout incident 
de sécurité à la CNIL... Afin de 
vous accompagner dans la mise 
en place de ces 7 actions, nous 
avons créé pour vous un guide 
les détaillant une à une. Vous 
pouvez consulter et/ou imprimer 
ce document sur notre site 
Internet à l’adresse suivante : 
couleuretconnection.com/guide-
rgpd

Disposes-tu d’outils ou de 
ressources qui aideraient les 
Chirurgiens-Dentistes à en 

apprendre plus à ce sujet ?
Pour en savoir plus, le site de la 
CNIL est le plus complet et le plus 
précis... il regorge d’informations 
au sujet du RGPD, et dispose 
même d’une page spécifique 
dédiées aux professionnels de 
santé : https://goo.gl/aoWiaS.
Autre bonne nouvelle, la CNIL et 
le Conseil National de l’Ordre des 
Médecins élaborent actuellement 
un guide destiné spécifiquement 
aux professionnels de Santé afin 
de les accompagner dans leurs 
obligations de protection des 
données. Celui-ci devrait être 
disponible à compter de fin juin 
2018.

Des précisions supplémentaires ?
Oui, une dernière précision... 
Les praticiens ne doivent 
absolument pas succomber aux 
belles promesses d’entreprises 
"labellisées" ou encore 
"mandatées" par la CNIL  leur 
promettant une offre "clé en 
main" garantissant la conformité 
du cabinet au RGPD. En effet, il 
s’agit purement et simplement 
d’arnaques. Ces sociétés profitent 
de la folie RGPD et invitent par 
exemple leurs victimes à contacter 
un numéro surtaxé ou encore 
à souscrire à un abonnement 
coûteux et sans aucun intérêt. En 
cas de doute, et avant de contacter 
quelque société que ce soit, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de la CNIL elle-même qui saura 
vous renseigner.

Et Couleur & Connection dans 
tout ça ?
Dans le cadre de nos relations 
avec nos clients, nous sommes 
bien évidemment amenés, 
comme toute autre entreprise, 
à enregistrer des données 
personnelles les concernant. 
Conscients de l’importance de 
ces données, nous sommes 

Julie ROLLAND
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RENDEZ-VOUS AUX JO 2018...
STAND N08 !!

depuis toujours extrêmement 
attentifs à la manière dont nous 
les traitons et les protégeons. 
Aussi, et afin de nous conformer 
au RGPD, nous avons décidé de 
mettre en place une Charte à 
destination de nos clients, et ce, 
afin que ceux-ci soient informés 
clairement de notre position en 
termes de  protection des données 
personnelles. J’invite d’ailleurs 

chacun d’entre eux à prendre 
connaissance de cette Charte sur 
notre site Internet à l’adresse 
suivante : couleuretconnection.
com/charte-protection-donnees

Il est enfin important de notifier 
à nos clients que nous restons 
bien entendu à leur disposition 
pour répondre à l’intégralité de 
leurs questions liées au sujet du 

RGPD et que nous avons pour 
cela mis en place une adresse 
email dédiée : data-protection@
couleuretconnection.com.

Enfin, et pour conclure, je tiens 
à rassurer nos clients. Même si 
le RGPD paraît très complexe 
en théorie, il n’est en fait pas si 
compliqué à mettre en place...

C’est reparti pour un tour !! 
C’est le 9 Novembre 2018 que 
s’ouvriront les 21èmes Journées 
de l’Orthodontie. Comme vous 
le savez, il est parfaitement 
impensable pour nous de ne pas 
être présents à ce rendez-vous 
annuel... C’est pour cette raison 
que nous  avons l’immense plaisir 
de vous annoncer que nous vous 
accueillerons, sur notre stand 
N08 pour la quatrième année 
consécutive. Entièrement dédié à 
l’univers Couleur & Connection, 
vous pourrez naviguer sur cet 
espace de 96m² et ainsi y découvrir 
nos produits, nos services, nos 
nouveautés et exclusivités ! Et 
quelque chose nous dit que vous 
ne serez pas déçu(e)      . 

Au delà de ces découvertes, nous 
pourrons aussi et surtout nous 

rencontrer, discuter et échanger 
sur votre pratique et votre 
quotidien d’orthodontiste, et ce, 
afin d’imaginer et de construire 
ensemble les solutions qui vous 
accompagneront dans les mois 
ou les années à venir... Car là 
est l’ADN de notre société... Vous 
proposer continuellement des 
nouveautés qui accompagnent les 
évolutions de votre métier et celles 
de l’informatique. Dans cette 
optique, nous vous réservons 
d’ailleurs une surprise qui, nous 
en sommes certains, ravira 
l’ensemble de vos patients, petits 
et grands ! Et pour vous tenir en 
haleine, quoi de mieux qu’une 
petite illustration mystérieuse ?? 
Alors une idée ? La seule chose 
que nous pouvons vous dire c’est 
que cette petite nouveauté sera la 
star de nos 21èmes JO ! 

21ÈMES JOURNÉES DE 
L’ORTHODONTIE 2018

Palais des Congrès de Paris

Du 9 au 12 novembre 2018

Stand N08
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QUAND LE DENTIFRICE
FAIT SA RÉVOLUTION !
SOURCES : L’EXPRESS | AESOP | KORRES | LEBON | CURAPROX |MARVIS | SIGNAL | LE PROGRES | OFFICINE UNIVERSELLE BULY | UFC QUE 
CHOISIR | LUSH | LAMAZUNA | INSTAGRAM

Exit l’époque où l’on prenait, un 
peu de manière automatique, 
son dentifrice dans les rayons 
du supermarché entre son 
déodorant et son gel douche. 
Petit à petit, le dentifrice se hisse 
au rang de cosmétique à part 
entière, faisant ainsi entrer le 
marketing et les arguments 
commerciaux dans les 
paramètres de choix du 
consommateur. Packagings 
soignés, odeurs et textures 
retravaillées, composition 
étudiée… le dentifrice 
fait son relooking et il y 
en a pour tous les goûts ! 
Et pour le Dr Pierre Marie 
Voisin, chirurgien-dentiste, 
ces avancées vont peut être 
encourager les patients à faire 
davantage attention à leur santé 
bucco-dentaire : "Un quart d’entre 
eux ne se  brossent les dents 
qu’une fois par jour. On utilise en 
moyenne trois tubes de dentifrices 
par an par personne, là où il 
faudrait arriver à cinq". Faisons 
donc un petit tour d’horizon 
de toutes les nouveautés qui 
réinventent ce produit d’hygiène 
bucco-dentaire…

LE DENTIFRICE COMME 
COSMETIQUE DE LUXE

Le dentifrice au supermarché, 
c’est (presque) fini ! Désormais, 
vous le retrouvez aux côtés des 
parfums, produits de maquillage 
et cosmétiques au sein des 
grandes enseignes de beauté. 
Gaëlle Franoux, acheteuse pour 

le Printemps, explique : "Nous 
avons aujourd’hui compris que 
le sourire est un indispensable 
de la beauté". Une orientation 
stratégique que plusieurs 
marques de luxe ont reperée, 
et adoptée. C’est ainsi que la 
marque Aesop, qui créé des soins 

du visage, des cheveux et du 
corps, a intégré un dentifrice à sa 
ligne de produits. Aux ingrédients 
tels que de l’argousier, de la 
cardamome, ou encore du 
wasabia japonica, il promet un 
nettoyage efficace des dents et 
des gencives pour quelques 11€ 
les 60mL. La marque, qui mise 
sur des produits "sans fioritures 
ni promesses superflues" 
propose également un bain de 
bouche pour compléter son offre 
d’hygiène dentaire. La marque 
Korres, qui élabore depuis 1996 
des produits cosmétiques à partir 
de principes actifs naturels, a 
lancé elle aussi deux dentifrices : 
l’un blanchissant aux extraits 
d’anis et d’eucalyptus, et l’autre 
soin complet, à la menthe verte et 
au citron vert. Outre les enseignes 

de cosmétiques, les produits de 
cette marque sont uniquement 
disponibles en pharmacie : jamais 
vous ne les retrouverez dans 
les supermarchés classiques. 
Et pour le Docteur Pierre Marie 
Voisin, ce n’est pas un problème : 
"Les supermarchés sont des 
lieux où l’on passe le moins de 
temps possible. Conséquence, les 
consommateurs lambda ne lisent 
quasiment pas les emballages".

DES PACKAGINGS 
ET PARFUMS SOIGNÉS

Les emballages et le packaging 
justement sont la spécialité de 
certaines marques qui décident 

d'intégrer les codes des 
produits de beauté, et de 
miser sur des parfums 
agréables dignes des grands 
noms de la parfumerie. Les 
dentifrices LEBON ont, de 
leur côté, tout compris au 
phénomène Instagram. 
Leur communication 
est colorée, pétillante,  
à l’instar de leurs 
packagings. La marque 

propose 6 dentifrices, une 
"collection" aux goûts tous 
différents. Menthe pure, cannelle, 
réglisse, rooibos, papaye ou 
encore fleur d’oranger, la marque 
joue sur des parfums originaux, et 
sur l’appellation Made In France. 
Ils revendiquent également leurs 
produits comme étant 100% 
vegan et organiques, utilisant 
uniquement des principes actifs 
naturels. L’enseigne compte 
seulement une dizaine de points 
de vente physique en France, et 
vend principalement en ligne.

Dans un autre style graphique, 
la marque MARVIS crée des 
" dentifrices de luxe originaux". 
"Marvis surpasse le concept 
traditionnel du dentifrice" peut-on 
lire sur le site de l'entreprise, et ce 
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à l'aide de 7 parfums originaux : 
jasmin, menthe, menthe 
poivrée, gingembre, réglisse, 
menthe glacée et cannelle. La 
marque mise, elle aussi, sur 
des packagings décalés qui font, 
une fois de plus, le bonheur 
des utilisateurs d’Instagram : 
des emballages soignés, sous 
forme de tube de gouache, qui 
permettent de belles mises en 

scène sur le réseau social. La 
marque elle-même se permet de 
nombreuses fantaisies, intégrant 
les tubes au sein de nombreuses 
compositions artistiques.

Les marques "ancestrales" 
tentent également de rendre 
l'hygiène dentaire plus joyeuse : 
c'est notamment le cas de 
Curaprox, qui vient de lancer sa 
nouvelle gamme "Be You". La 
marque tente de se différencier à 
l'aide de ces nouveaux dentifrices 
colorés aux parfums résolument 
étonnants : pomme, pastèque, 
mûre ou encore genièvre... il y en 
a pour tous les goûts ! 

DES COMPOSITIONS NETTOYÉES
Ces dernières années, de 
nombreux composants utilisés 
dans les cosmétiques tout 
comme dans les dentifrices ont 

été incriminés comme étant 
des substances dangereuses, 
ou encore des perturbateurs 
endocriniens (parabens, 
triclosan…). C’est récemment 
le cas du dioxyde de titane, un 
additif connu sous l’appellation 
E171 et utilisé pour blanchir 
et intensifier la brillance des 
produits. Considéré comme nocif 
et inutile, il serait responsable 
d’attaques sur le système 
immunitaire, et devra être retiré 
de tous les produits avant la fin 
de l’année 2018. Les microbilles 
ont également été interdites dans 
tous les cosmétiques y compris 
les dentifrices, étant en partie 
responsables de la pollution des 
océans.

Certaines marques de dentifrices 
ont pris de l’avance, et prônent 
une composition basée sur des 
alternatives naturelles. Plantes, 
huiles essentielles, de nouveaux 
composants s’intègrent 
dans ces dentifrices pour 
séduire le consommateur 
désireux de faire attention 
à ce qu’il consomme, 
et à son impact sur 
l’environnement. La 
marque Korres, par 
exemple, revendique 
le fait que ses produits 
contiennent « plus de 
94% d’actifs naturels 
et intègrent des huiles 
essentielles comme le 
citron vert pour lutter 
contre la formation de 
la plaque dentaire ou 
l’eucalyptus pour son 
action antiseptique ». 

Même les marques 
"traditionnelles" se mettent à 
épurer leurs compositions. C’est 
notamment le cas de Signal, 
qui vient de sortir une gamme 
"inspirée par la nature ", avec 92% 
d’ingrédients d’origine naturelle. 
Au programme ? 3 dentifrices, 
l’un à l’extrait naturel de coco, 
l’autre aux huiles essentielles de 
sauge et de thym, et le dernier 
aux huiles essentielles de clou de 
girofle et baies de genévrier.

La marque Elgydium, elle aussi, 
vient de créer une innovation : 
un dentifrice aux extraits de 
myrte du Maroc, censé renforcer 
l’émail. 

Un autre composé naturel, encore 
très peu utilisé, commence à faire 
son apparition : l’eau thermale. 
La marque l’Officine universelle 
Buly a décidé d’intégrer, dans 
ses dentifrices, de l’eau de 
Castéra-Verduzan, dans le Gers. 
Naturellement riche en sels 
minéraux et en oligo-élements, 
cette eau aurait ainsi des vertus 
apaisantes et re-minéralisantes, 
ce qui en ferait donc l’alliée des 
dents sensibles. Les dentifrices, 
appelés « Opiat dentaire » par la 
marque, présentent également 
des goûts originaux : menthe 
coriandre concombre pour l’un, 
pomme de montauban pour 
l’autre, et orange gingembre 
girofle pour le dernier.

Pour traquer les composants et 
substances nocives, UFC Que 
Choisir a créé une application 
pour smartphone appelée 
"QuelCosmetic" : un simple 
scan du code-barres du produit 
d’hygiène dentaire permet d'en 
connaître la composition, et de 
repérer rapidement s’il comporte 
des composants dangereux. Elle 
recense déjà plus d’un millier de 
références de dentifrices, dont 
plus de la moitié identifiée comme 
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Vous aimez les bandes 
dessinées ? Vous aimez 
l’humour ? Et par-dessus tout, 
vous aimez la science ? Alors 
nul doute que vous deviendrez 
rapidement fan de l’univers 
complètement déjanté mais 
réellement scientifique de 
Marion Montaigne, auteur 
et illustratrice des bandes 
dessinées « Tu mourras moins 
bête » !

En 4 tomes (pour le moment 

disponibles), Marion Montaigne 
décrypte, à l’aide du Professeur 
Moustache et de son acolyte 
Nathanaëlle, les questions 
scientifiques les plus farfelues, 
en se basant constamment sur 
des sources vérifiées, et en 
ajoutant ce ton vif et décalé qui 
la caractérise. Sur le blog qu’elle 
anime depuis plus de 10 ans tout 
comme dans ses livres, ou, plus 
récemment, ses dessins animés, 
elle porte très haut l’exercice 
de vulgarisation scientifique. 

Ceci, dans un seul but : faire 
comprendre la science à tous !

Curieux(se) de découvrir son 
travail ? Rendez-vous sur 
tumourrasmoinsbete.blogspot.fr !

LE COUP DE CŒUR               DE LA RÉDACTION !

LES BANDES DESSINÉES DE VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE DE MARION MONTAIGNE "TU 
MOURRAS MOINS BÊTE"

FOCUS

comportant des substances à 
risques… Alors n’hésitez pas à la 
télécharger, elle est gratuite !

DES FORMES ORIGINALES
La marque de produits éthiques 
et faits main Lush propose des  
"éthifrices" : des dentifrices sous 
forme de comprimés à croquer, 
qui vont se mettre à mousser 
afin de pouvoir se brosser les 
dents correctement. Selon le site, 
un comprimé comporte la dose 
idéale de dentifrice, et a été créé 
à base d’ingrédients naturels tels 
que l’huile essentielle de menthe 
verte ou de néroli, ou encore le 
Kaolin. Utiles en voyage comme à 
la maison, ils font de nombreux 
adeptes qui abandonnent la 
pâte classique pour cette forme 
spécifique ! La marque propose 
également le bain de bouche 

en comprimé qui s’utilise de la 
même manière...

Enfin, nous vous en avions déjà 
parlé dans une précédente 
newsletter, la marque Lamazuna 
propose, quant à elle, un 
dentifrice solide sur lequel on 
frotte la brosse à dents mouillée. 
Sous forme de bâtonnet de glace, 
il permet, comme les produits 
Lush, de réduire ses déchets, 

et est confectionné à base de 
produits d’origine naturelle. 
Une nouvelle façon d’utiliser ce 
produit au quotidien !

Ces quelques exemples (il en 
existe encore bien d’autres !), 
nous prouvent que le relooking 
du dentifrice est bel et bien en 
marche ! Alors, prêt(e) à tester 
l’hygiène dentaire nouvelle 
génération ?!

ACTUALITÉS MÉTIER
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GUÉRIR LES DENTS...
EN FAISANT REPOUSSER L'ÉMAIL
SOURCES : BFM TV | FUTURA-SCIENCE | SCIENCE POST

Des chercheurs de l’Université 
de Washington aux Etats-Unis 
ont peut être mis le doigt sur 
une petite révolution en matière 
de soin dentaire. L’émail disparu 
des dents sous le coup des 

attaques acides pourrait, contre 
toute attente, se reconstruire ! 
Comment ? A l’aide d’une solution 
à base de courtes chaînes d’acides 
aminés… Plus précisément, les 
scientifiques américains ont 
pu reminéraliser et régénérer 
l’émail de dents atteintes par 
une carie superficielle, à l’aide de 
peptides basés sur les protéines 
formées par les améloblastes.

Les premiers tests menés en 
laboratoire ont été concluants, 
faisant ainsi naître l’espoir de 

nouvelles pistes de soins pour 
lutter contre les caries ou encore 
l’hypersensibilité dentaire. Une 
couche suffisamment épaisse 
ressemblant à de l’émail 
dentaire a été obtenue suite au 
traitement. Il ne reste plus qu’à 
tester la technique directement 
sur un patient ! Cependant, les 
scientifiques le précisent : cette 
innovation, même si elle se révèle 
efficace en bouche, ne pourra pas 
permettre de soigner des caries 
trop profondes qui atteignent la 
dentine… 

LE MYSTÈRE D'UNE MOMIE DE 4 000 ANS
ENFIN ÉLUCIDÉ GRÂCE À SES DENTS !
SOURCE : OUEST FRANCE

Les dents sont décidément une 
source intarissable d’informations, 
et ce, même des milliers d’années 
après la mort. En 1915, il y a 
donc plus d’un siècle de cela, 
des chercheurs et archéologues 
ont découvert dans les falaises 
de Deir el-Bersha, à 290km 
du Caire, un énorme pied de 9 
mètres dissimulé sous les roches. 

A cet endroit même se trouvait 
également une tombe, déjà pillée 
et incendiée, mais dans laquelle 
restait encore une tête tranchée 
et un torse démembré… Les 
archéologues ont estimé qu’il 
s’agissait probablement d’un 
ancien gouverneur du Moyen 
Empire égyptien du nom de 
Djehutynakht, et de son épouse. 
Jusqu’en 2009, ces trouvailles ont 
été précieusement conservées 
puis exposées au Musée des 
Beaux-Arts de Boston, la tête de 
la momie étant la pièce principale. 

C’est alors que la conservatrice 
du musée, Rita Freed, a décidé de 
faire appel, pour la première fois, 
aux médecins légistes du FBI 
afin de répondre à une question 
vieille de 100 ans : les restes 
momifiés appartenaient-ils au 
gouverneur ou à sa femme ? Et 
pour encore plus de mystère, la 
tête avait été modifiée lors de la 
momification, comme l’explique la 

conservatrice : "Plusieurs os ont 
été retirés de la mâchoire et de 
la joue dans le but de permettre 
au défunt de manger et de boire 
dans l’au-delà". C’est le Docteur 
Odile Loreille, médecin légiste 
de l’agence, qui s’est occupé de 
mener cette enquête. 

Comme dans bien des cas, ce sont 
les dents de la momie qui ont 
permis de résoudre le mystère : 
en analysant une molaire, les 
scientifiques et légistes ont pu 
déterminer qu’elle appartenait 
bel et bien à un homme. Une 
autre équipe, analysant cette fois-
ci un échantillon de poussière 
dentaire, en est arrivée à la même 
conclusion : cette tête appartenait 
bien à Djehutynakht, gouverneur 
d’un nome de Haute-Egypte 
vers 2 000 ans avant notre ère ! 
Un nouveau mystère historique 
résolu !
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LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET DENTAIRE… 
UNE AIDE POUR DE NOMBREUX SALARIÉS !
SOURCE : DROIT TRAVAIL FRANCE 

C’est un fait : en France, les salariés 
qui se tournent vers les médecines 
esthétiques sont toujours plus 
nombreux. La raison ? La beauté 
et la jeunesse sont de plus en plus 
vécues comme une compétence 
et un critère de performance, et 
comme un fondement primordial 
pour trouver ou conserver son 
emploi…

Interrogée par Droit Travail France, 
Bénédicte, directrice d’une agence 
immobilière à Paris, explique : 
"Dans mon activité, l’âge est un 
gage de sérieux, d’expérience. 
Mais c’est aussi un métier de 
représentation. Pour rester dans la 
course, inspirer confiance, il faut 
garder une apparence agréable, 
se sentir bien dans sa peau". C’est 
pourquoi elle se rend régulièrement 
chez le chirurgien esthétique afin 
d’y faire des injections de Botox et 
d’acide hyaluronique.

Camille, une quadragénaire qui 
exerce le métier de consultante, a, 
quant à elle, choisi de s’attaquer à 
ses dents : "Je suis tout le temps 
en clientèle, et parle à longueur 
de journée, en face-à-face ou 

devant un auditoire. A cause 
de mes dents complètement 
dégradées, je n’articulais plus, 
je n’osais plus sourire, je me 
repliais sur moi-même". Elle a 
décidé de franchir le cap, et est 
passée par 18 mois de soins 
lourds, incluant plusieurs dents 
arrachées, la pose d’implants et 
d’appareils dentaires. Une fois 
les soins terminés, elle explique 
avoir retrouvé la joie de vivre : "Je 
suis devenue sociable, je fais des 
blagues, je ris à pleines dents. 
Mes collègues m’ont dit que j’étais 
transformée mais sans forcément 
savoir pourquoi". 

Ce qui a changé dans ces 
passages à l’acte, ce sont surtout 
les motifs : de plus en plus, ils 
sont professionnels. Le docteur 
Laurence BENOUAICHE, chirurgien 
plastique à Paris, explique : 
"Avant, les gens consultaient 
uniquement pour doper leur 
séduction, ou pour tenter d’apaiser 
des complexes personnels. 
Aujourd’hui, beaucoup s’inquiètent 
aussi pour leur travail. Avec l’âge, 
ils craignent de ne plus renvoyer 
une image de performance, de 

dynamisme, ils viennent chez nous 
pour retrouver confiance en eux et 
rester compétitifs". 

Les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes à faire appel 
aux modifications esthétiques. 
Pour Marion BRAIZAZ, sociologue 
et chercheuse à l’Université de 
Genève et Paris-Descartes, "Dès 
leur plus jeune âge, les femmes 
sont socialement encouragées à 
prendre soin de leur corps. Dans 
le monde du travail, beaucoup 
ont intégré que leur apparence 
physique, si elle répond aux 
normes de féminité, est un outil de 
performance professionnelle dont 
il faut jouer". 

Mais les hommes y viennent de 
plus en plus… Le docteur Isabelle-
Sabine SCHWARTZ, chirurgien 
dentiste à Paris, explique que "dans 
ma patientèle, j’ai beaucoup de 
cadres supérieurs et de dirigeants 
de société. Ils font très attention 
à eux, ils veulent que leur visage 
renvoie l’image de la vigueur, de 
la puissance, de la fraîcheur, pas 
celle d’un has-been fatigué". 

LES FRANÇAIS...
NÉGLIGENT LEURS GENCIVES !
SOURCES : LE PARISIEN | UFSBD

A l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Santé Bucco-
Dentaire 2018, une nouvelle étude 
menée sur 32 421 personnes 
en ligne a permis de révéler le 
rapport des français avec leurs 
dents et leurs gencives. L’enquête 
de l’UFSBD et Pierre Fabre Oral 
Care montre que 93% des sondés 
se considèrent en bonne santé, 
mais que, paradoxalement, seuls 
68% estiment être en bonne santé 

bucco-dentaire…  Toujours selon 
le sondage, 76% de la population 
serait atteinte de saignements 
de gencives réguliers, mais 
seuls 9% sont allés consulter un 
chirurgien-dentiste pour ce motif 
en particulier. 

Autre donnée recueillie par 
l’enquête, et non des moindres : 
seuls 10% des sondés semblent 
se préoccuper de leurs espaces 

interdentaires, dont l’hygiène 
est pourtant primordiale. 
Enfin, le sondage observe une 
vigilance moindre chez les 20-
35 ans sur leur santé buccale, 
particulièrement lorsqu’ils n’ont 
pas connu de problèmes dentaires 
étant plus jeunes. 

Résultat de ces données : il reste 
encore quelques progrès à faire en 
termes de prévention !
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L'une des deux 
dents retrouvées

LES DENTS DE TRAVERS
A LA MODE AU JAPON !
SOURCE : L'OBSERVATEUR

Tandis qu’en Europe, les dents 
blanches et bien alignées 
représentent un objectif 
esthétique pour de nombreuses 
personnes, au Japon, ce sont les 
jeunes filles avec les dents bien 
droites qui se rendent chez le 

chirurgien afin d’en faire sortir 
quelques-unes du rang ! Les 
jeunes japonaises parfont leur 
dentition en aiguisant, en plus, 
leurs canines !

Cette mode actuelle porte 

un nom: le Yaeba, qui signifie 
littéralement "Multicouches de 
dents", et qui fait référence aux 
canines proéminentes qui partent 
de travers. Une mode qui connaît 
un véritable succès puisque 
dorénavant, les délais d’attente 
sont très longs pour avoir rendez-
vous chez un spécialiste du yaeba !

Des cultures bien différentes, et 
ce, même au niveau du sourire !

POURQUOI LES OISEAUX N'ONT PAS DE DENTS ?
LA RÉPONSE DES CHERCHEURS...
SOURCES : RTL | SCIENCES & AVENIR

Des chercheurs de l’Université 
de Bonn en Allemagne semblent 
avoir identifié la raison pour 
laquelle l’évolution des oiseaux 
a fait disparaitre les dents qu’ils 
présentaient autrefois… Alors 
pourquoi les descendants des 
dinosaures ont-ils perdu leurs 
dents au fil des millénaires ?

Selon les chercheurs, la raison 
serait liée à la stratégie de 
reproduction des dinosaures 
aviaires et à la durée d’incubation 
des œufs. Ils se sont ainsi 
appuyés sur une récente 
recherche de paléontologues 
américains mettant en avant la 

lente incubation des 
œufs de dinosaures, à 
savoir plusieurs mois 
à l’instar de celles 
des reptiles primitifs, 
contre seulement 
une dizaine de jours 
chez les oiseaux 
modernes. Les dents 
prenaient ainsi 
environ 60% du temps 
de l’incubation des 

œufs de dinosaures… ayant ainsi 
pour conséquence le fait que 
l’embryon "attende dans l’œuf" 
que la fabrication des dents soit 
terminée, comme l’expliquent 
les chercheurs Tzu-Ruei Yang et 
Martin Sander.

Les œufs étant des proies 
faciles pour les prédateurs, 
particulièrement ceux de 
dinosaures qui étaient simplement 
enterrés et laissés de côté. Cette 
réduction du temps d’incubation 
a ainsi permis une éclosion plus 
rapide, offrant ainsi un important 
avantage évolutif. Les chercheurs 
écrivent : "Nous suggérons que 

la sélection naturelle en faveur 
de la disparition des dents est un 
effet secondaire de la sélection 
en faveur d’une croissance plus 
rapide de l’embryon et donc d’une 
durée d’incubation plus courte". 
Une observation qui permettrait 
également d’expliquer la perte des 
dents et la présence d’un bec chez 
certains dinosaures non aviaires.

Avant ces chercheurs, d’autres 
avaient émis différentes 
hypothèses pour expliquer 
cette évolution des oiseaux, et 
notamment celle que la perte des 
dents aurait permis d’alléger le 
poids de la tête et de faciliter le 
vol actif des oiseaux. Mais cette 
théorie n’expliquait pas pourquoi 
certains dinosaures carnivores du 
Mésozoïque incapables de voler 
n’avaient également pas de dents 
mais un bec…

Une nouvelle théorie donc qui 
expliquerait pourquoi nos amis 
ailés ne disposent plus de dents 
aujourd’hui !
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UNE BROSSE À DENTS... À BASE DE 
COQUILLES SAINT JACQUES !

La marque Bioseptyl, spécialisée dans 
l’abonnement de brosses à dents livrées à domicile 
tous les 3 mois, vient de sortir un nouveau modèle 
nommé Edith, dont le manche est composé de… 
coquilles Saint-Jacques de Normandie recyclées ! 
Elle vient agrandir la collection des nombreuses 
brosses proposées par la marque. Les têtes de ces 
dernières, quant à elles, sont personnalisables 
en fonction des pathologies dentaires. Bioseptyl 
a ainsi créé une tête spécifiquement conçue pour 
l’orthodontie : "Une coupe concave pour permettre 
un nettoyage efficace des dents en chevauchant 
l’appareil d’orthodontie et les bagues". De quoi 
posséder une brosse efficace et avec un moindre 
impact environnemental !

NOUVEAUTÉS PRODUITS

DES INSTRUMENTS ORTHODONTIQUES 
AUX CARACTÉRISTIQUES ÉPATANTES !

Innovapeek, une société fondée en 2015, propose 
des instruments médicaux nouvelle génération 
et innovants. Et leurs derniers produits risquent 
de vous interpeller : des pinces spécialement 
créées pour l'orthodontie, fabriquées en 
France, colorées (pour mieux les identifier), à 
tête interchangeable afin de s’inscrire dans une 
démarche environnementale, mais surtout… 
connectées ! Il s’agit d’une première mondiale : 
"Cela permettra d’améliorer la sécurité et la 
traçabilité, de pouvoir prévoir les renouvellements 
en fonction du taux d’usage, mais aussi de 
retrouver plus facilement chaque pince" explique 
l’entrepreneur. Des pinces définitivement dans 
l'air du temps !

MALADIES PULMONAIRES EN HAUSSE...
CHEZ LES CHIRURGIENS-DENTISTES AMÉRICAINS
SOURCE : SLATE

Selon un rapport publié par des 
centres américains de contrôle 
et de prévention des maladies, 
un nombre anormalement élevé 
de fibroses pulmonaires se 
concentre chez les personnes 
ayant travaillé au sein de 
cabinets de soin dentaire. L’étude 
a été menée par le Docteur 
Randall J. Nett sur 894 patients 
et patientes qui ont été victimes 
de cette maladie sur les 16 
dernières années. Plus de 1% 
des victimes sont des dentistes 
ou des assistants dentaires, tous 
des hommes, âgés en moyenne de 

64 ans au moment du diagnostic. 
Selon le Docteur Nett, ce chiffre 
"est environ 23 fois plus élevé 
qu’attendu".

Sur les 9 hommes concernés, 
seuls 2 sont encore en vie. L’un 
des deux survivants a commenté 
avoir poli des appareils dentaires 
sans masque de protection, ce qui 
pourrait être l'une des causes de 
sa maladie. 

Le Docteur Paul Casamassimo, 
responsable d’un centre de 
recherche en dentisterie 

pédiatrique, ne semble cependant 
pas étonné par ces résultats. 
Il explique : "Nous travaillons 
avec des matériaux et des 
produits qui sont potentiellement 
dévastateurs pour le corps 
humain en cas d’inhalation". 

Bonne nouvelle cependant : selon 
lui, les nouvelles générations de 
dentistes et assistants dentaires 
seront moins exposées à ce genre 
de composants et de particules, 
la prévention étant plus poussée 
qu’auparavant…
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DU SOLEIL AU CABINET ! 
QUAND LA DÉCO PREND QUELQUES COULEURS…

Les vacances se rapprochent, le 
soleil illumine notre quotidien 
jusqu’à des heures avancées, 
les oiseaux chantent… Bref nous 
sommes bel en bien en été ! 
Alors que diriez-vous d’intégrer 
quelques éléments de déco 
100% ensoleillés au sein de votre 
cabinet, pour faire entrer la chaleur 
dans votre intérieur… et dans le 
moral de vos patients !

Pour cela, rien de bien compliqué… 
Intégrez par exemple de belles 
plantes, ou de petits arbres 
fruitiers, qui viendront éclairer 
de leurs fleurs ou de leurs petits 

fruits colorés votre salle d’attente. 
Vous pouvez également placer 
des plantes à grandes feuilles, 
qui viendront mettre de la vie et 
de la couleur à l’aide de leurs 
imposants feuillages verts ! Ou, si 
votre intérieur ne vous permet pas 
de placer de trop hautes verdures, 
optez pour les petits bouquets 
déposés un peu partout au cabinet 
dans de jolis pots, qui sauront 
égayer vos patients !

Outres les feuillages, n’hésitez 
pas à installer quelques éléments 
colorés dans votre décoration ! 
Petite frise de pompons de toutes 

les couleurs, cadres colorés, 
statuettes, coussins, tapis… les 
idées ne manquent pas pour 
apporter un peu de joie dans la 
décoration du cabinet ! Cette année, 
l’une des grandes tendances 
en matière de décoration est le 
Tropical… de quoi trouver votre 
bonheur pour faire entrer le soleil !

Il est également possible d’opter 
pour des matières plus naturelles, 
comme le rotin tressé, le manguier 
ou le bois clair, qui vont apporter 
une touche de nature et de 
lumière ! Alors à vos marques… 
prêts… décorez ! 

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS… 
À PROPOSER EN SALLE D’ATTENTE !

Dans la précédente newsletter 
Couleur & Connection, nous vous 
expliquions que sur notre Replay du 
Vendredi et sur les réseaux sociaux, 
nous vous proposions désormais 
chaque fin de semaine une 
rubrique originale qui vous délivre 
des conseils pour dynamiser votre 
cabinet. Ces trois derniers mois, 
nous vous avons ainsi présenté 
quelques ateliers créatifs pour les 
enfants, qui ne demandent que peu 
de préparation et qui promettent 
une ambiance créative en cabinet… 
Pour ceux qui les ont loupés, voici 
une session de rattrapage pour 
l’année prochaine !

L’ATELIER SPÉCIAL CARNAVAL
Début février, nous vous 
présentions plusieurs exemples 
de masques simples à réaliser 
pour fêter Mardi Gras au cabinet, 
et qui ne demande que très peu 
de matériel ! Il suffit de mettre à 
disposition des enfants quelques 
masques vierges, des élastiques, 
puis des feutres de toutes les 
couleurs, des papiers colorés, 
ou encore quelques plumes et 
voilà ! Il ne reste plus qu’à voir 
les enfants se prêter au jeu du 
déguisement !

L’ATELIER SPÉCIAL PÂQUES
Pour Pâques, nous avions imaginé 
pour vous un petit atelier de 
décoration d’œufs ! Une semaine 
avant ce week-end particulier, 
n’hésitez pas à mettre à disposition 
des œufs vidés (ou factices), 
quelques accessoires en papier (ou 
de quoi les réaliser !), des feutres, 
voires mêmes quelques pots de 
peinture et… laissez la magie 
opérer ! Un petit conseil : pensez 
à garder les boîtes des œufs ou à 
déposer de petits coquetiers afin 
que les patients puissent mettre 
leurs œuvres en avant !
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LES INFOS INSOLITES
DÉCOUVERTES POUR VOUS !
SOURCES : LE TRIBUNAL DU NET | YOUTUBE

Jayden, un jeune homme de 18 
ans, vient de se faire retirer les 

dents de sagesse... Mais une fois 
l'opération terminée et dans un 
état second, il se met à faire une 

véritable déclaration d'amour 
envers la fille du praticien... Une 

vidéo insolite à découvrir !

Vous aimez les dents ? Vous aimez 
les manucures artistiques ? Alors 
vous allez adorer cette nouvelle 

tendance dans le monde de 
l'onglerie : des ongles en forme de 
dents ! Entre fascination et dégoût, 

cette manucure extravagante a 
grandement secoué Internet...

Une dent disparait-elle sous 
l'effet de l'acide ? Sous ce titre 

étrange, un Youtubeur a tenté une 
expérience impressionnante pour 
démontrer la vulnérabilité de la 
dent face à l'acide chloridrique 

concentré... et donc face aux acides 
du quotidien !
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INSOLITE !

L’ATELIER SPÉCIAL ORIGAMI
Fin avril, nous vous incitions à 
faire découvrir à vos patients cet 
art japonais du pliage de papier, 
à l’aide d’exemples simples à 
réaliser ! Et, pour le coup, le 
matériel à mettre à disposition est 
plus que limité : de simples feuilles 
carrées suffisent ! N’hésitez pas 
également à imprimer quelques 
modèles, que vous trouverez très 

facilement sur Internet, ou sur des 
livres spécialisés dans le domaine.

L’ATELIER SPÉCIAL FÊTE DES 
MÈRES ET DES PÈRES
L’occasion idéale pour mettre en 
place un atelier au cours duquel 
les enfants pourront concocter des 
cartes ou petits objets imaginatifs 
qui sauront toucher leurs parents 
à coup sûr ! Avec quelques outils 

(papiers colorés, à motifs, ciseaux 
à bouts ronds, colle, feutres, 
tampons, et autres accessoires…) 
et un peu d’imagination, cet atelier 
promet de belles réalisations !

Restez connectés sur les réseaux, 
ou inscrivez-vous au Replay du 
Vendredi sur notre site pour ne 
plus rien manquer de nos prochains 
ateliers !


