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Dentifrice

Les soins dentaires dès le plus jeune 
âge est très important pour prévenir 
les caries dentaires. Même si les 

il est important de prendre soin des 
dents de bébé. La carie dentaire 
peut être la cause de douleur et de 
l’infection qui peut même causer des 
problèmes avec la croissance de 

et apprendre.

Votre enfant devrait consulter un 
dentiste régulièrement ou à tous les 

à prévenir et traiter la carie 
dentaire chez votre enfant.

Soins dentaires 
pour les enfants 

et les adolescents 
Soins dentaires pour les 

enfants et les adolescents 



Hygiène buccodentaire

La base de la santé dentaire de votre enfant est de brosser et de passer la soie 
dentaire régulièrement. Voici des conseils pour quand et comment nettoyer les 

dents et les gencives de votre enfant.

avec un angle de 45 dégrées pour nettoyer près de 

Un régime santé est la clé pour prévenir les caries 
dentaires. Utilisez ces conseils pour aider à garder la 

bouche de votre enfant en bonne santé.

dentaire peut vous aider énormément. 

Brossez les dents de 

minutes avant d’aller au 
lit.

Si votre enfant est âgé de 

quantité de dentifrice au 

dents. Aussi tôt que votre 
enfant est capable de 

peut en utiliser plus.
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BROSSER LES DENTS DEUX FOIS 

N'OUBLIEZ PAS DE PASSER LA 
SOIE DENTAIRE

DENTS EN CERCLES

UTILISEZ UNE QUANTITÉ DE 
DENTIFRICE DE LA TAILLE D'UN 
POIS

1 cm

À FAIRE

Manger une alimentation équilibrée d’aliments sains. 
Le Guide alimentaire canadien est une très bonne 
ressource.
 
Gardez votre enfant hydraté avec de l’eau entre les 
repas. 
 
Choisir une collation qui aide à combattre la carie; 

et légumes fermes et croquant.

À NE PAS FAIRE

Évitez de grignoter des aliments contenant beaucoup 
 

 
les croustilles et le pain peuvent être aussi nocifs 
pour les dents que les bonbons.
 

 
Toujours choisir du jus 100 % non sucrée et en 
s’assurant de ne pas en boire plus qu’une tasse par jour. 
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