Produits du GREHD
Site Web : Guide descriptif des rince-bouches, des
dentifrices et autres produits.
Le site Web aide les hygiénistes dentaires à bien
conseiller leurs patients. En quelques clics, il
permet d’obtenir une liste de produits selon des
critères de recherche spécifiques aux rincebouches, aux dentifrices, aux pâtes à prophylaxies
et aux produits destinés à soulager la bouche
sèche. La liste obtenue peut être imprimée et être
remise au patient. Les résultats de l’étude sur les
boissons sont aussi disponibles dans la section
Publications. Offert en français et en anglais.
Tout simplement génial!

Affiche Santé, acidité et alimentation.
L’échelle de pH est au centre des informations fournies sur cette affiche.
On y retrouve aussi des notions générales sur les courbes de Stephan, le
Guide alimentaire canadien, le seuil de résistance des structures
dentaires en fonction de l’acidité (pH) ainsi que l’équation de la carie et
celle de l’érosion. Finalement, le pH humain permet de relier la santé
dentaire et la santé générale. Idéal en stage, en clinique pour motiver vos
clients en fonction de leurs habitudes de vie!

Le Groupe de Recherche et d’Éducation en Hygiène Dentaire (GREHD) effectue des
études scientifiques indépendantes sur les produits en hygiène dentaire tels que :
dentifrices, rince-bouches, produits pour la bouche sèche, pâtes à prophylaxie, etc.
Nos tests de laboratoire ainsi qu’une revue de littérature scientifique permettent
de mettre à jour vos connaissances sur l’abrasivité, le pH, les ingrédients
médicinaux et non médicinaux qui peuvent affecter votre santé globale.
De plus découvrez notre dernière étude sur les boissons incluant leurs facteurs de
risque et de protection pour la carie et l’érosion dentaire.
Conférences et ateliers.
Les membres du GREHD se déplacent partout pour offrir des formations sur mesure (conférences et ateliers
pratiques). Les congrès, associations, cliniques dentaires, départements d’hygiène dentaire font partie des
professionnels qui bénéficient d’une mise à jour des connaissances par le GREHD.
Informez-vous!
Informations : Nadia Dubreuil, 418 455-6464, courriel : nadia.dubreuil@grehd.org

Pour commander : www.coopfxgarneau.com
Cliquez sur l’onglet

BON DE COMMANDE
Coordonnées

Mode de paiement

Nom

☐Visa

☐Master Card

Organisation (S’il y a lieu)

☐Chèque à l’ordre de Coopsco FXGarneau

Département (S’il y a lieu)

Numéro de la carte

Adresse
Ville

Province

Code postal
Téléphone

Nom du titulaire de la carte (lettres
moulées) :

Date de naissance
Télécopieur

Signature du titulaire :

Courriel

Date d’expiration : _______ /_______

PRIX

PRODUIT

Unitaire
Étudiant :

TXS Incl.

68,99 $

Membre de la FHDQ (1 an):
60,00 $

(sans frais de livraison)

TOTAL *

60,00 $

(Pour la durée des études, preuve
étudiante requise)
239247

Site Web des rince-bouches et
des dentifrices

QTÉ

68,99 $

(Carte de membre requise)

Individuel (1 an):

69,95 $

80,43 $

239248

Tarif Entreprise (1 an)
1 à 3 usagers : 150, 00 $

172,46$

239249

4 usagers et plus :200, 00 $
239250

229,95 $

Multi-succursales: 249,00 $
Pour 7 usagers
239251

286,29 $

34,95 $

36,70 $

Guide descriptif des rincebouches (exemption de la TVQ)

238198

Affiche Santé, acidité et
alimentation

15,00$

17,25 $

239084

En collaboration avec

Sous-total
Livraison
4,99$ + taxes (TPS et TVQ)

N/A

Total global
Adresse :
1660, boulevard de l’Entente
Québec (Québec) G1S 4S3
Téléphone : 418-681-8134
Télécopieur : 418-688-7631
www.coopfxgarneau.com

Aucun retour – VENTES FERMES
Prix en vigueur au Québec Seulement.
Prix sujets à révision sans préavis

Communiquer avec :
Cynthia Goyette, poste 229
administration@coopfxgarneau.com

*Total, calculez :
Qté X Prix taxes incluses

