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CANDIDA Professional Sensitive: 6 heures de protection intensive pour 
dents sensibles et collets douloureux 
 
CANDIDA Professional Sensitive est le nouveau dentifrice avec 6 heures de protection 
intensive. Grâce à la technologie hautement efficace DeSens, le produit aide à réduire 
l’hypersensibilité des dents immédiatement et durablement. CANDIDA Professional Sensitive 
est maintenant en vente dans les magasins Migros. 
 
Beaucoup d’entre nous connaissent de tels moments: vous voulez 
manger une glace ou boire votre café du matin en paix, et voilà 
qu’une douleur lancinante se manifeste soudain au niveau du nerf 
dentaire. Les aliments chauds, froids, sucrés ou acides attaquent 
nos dents et peuvent ainsi nous rendre la vie difficile. Ces 
affections surviennent avec le temps suite à un déchaussement 
des gencives ou à une dégradation de l’émail. La sensation de 
douleur se produit lorsque la dentine, la partie interne molle de la 
dent, est exposée, laquelle est normalement protégée par l’émail 
ou le cément et la gencive.  
 
La technologie hautement efficace DeSens du nouveau dentifrice 
CANDIDA Professional Sensitive obture les tubuli dentinaires 
irrités en quelques secondes et forme une sorte d’émail dentaire 
artificiel protecteur. L’hypersensibilité des dents est ainsi 
immédiatement et définitivement réduite. La technologie DeSens 
est basée sur les principes actifs suivants: hydroxylapatite, xylitol 
et poloxamer. L’hydroxylapatite, également un composant 
essentiel de nos dents, obture les tubuli dentinaires irrités, 
reminéralise et renforce l’émail. Le xylitol favorise la reminéralisation des gencives et leur régénération 
à long terme. Le poloxamer forme une couche de protection externe sur la dent, prévenant ainsi les 
irritations du nerf dentaire. La menthe poivrée, additionnée d’une note d’eucalyptus et d’anis, apporte 
un goût rafraîchissant.  
 
L’efficacité de CANDIDA Professional Sensitive est cliniquement prouvée par des tests 
dermatologiques. 
 
75 ml, Fr. 4.50  
 
CANDIDA est la ligne de soins dentaires douce et innovante de Migros. Elle aide à prévenir les 
problèmes dentaires et buccaux par des produits de qualité supérieure à prix modique. 
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Informations complémentaires: 

Corinne Fischer, Relations publiques Mibelle Group 
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tél. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich - tél. 044 277 24 98, e-mail: tristan.cerf@mgb.ch 
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