
Gel protecteur buccal
Gel protecteur pour les aphtes, ulcères buccaux, frottements d’appareils 
dentaires, gingivites et douleurs gingivales.

Composition
Triesters de glycérol oxydés (TGO) 92,7 %, excipients, arôme.

Pourquoi utiliser BUCCAGEL ?
Des études ont montré que l’application sur les muqueuses de triesters de glycérol 
oxydés (TGO), un ingrédient de Buccagel d’origine naturelle, restaure le film protecteur 
hydrolipidique et accélère le renouvellement des cellules sous-jacentes, limitant la perte 
hydrique. Aucun effet pharmacologique. Spécialement indiqué pour les soins des zones 
sensibles. Plusieurs études réalisées chez des sujets souffrant d’aphtes et d’ulcères 
buccaux ayant utilisé Buccagel permettent de garantir les propriétés suivantes :
89 % d’entre eux ont constaté une diminution de l’intensité de la douleur
82 % d’entre eux ont constaté une diminution de la durée des épisodes et une guérison 
plus rapide
70 % d’entre eux ont constaté une action rapide (en moins de deux heures)

Comment utiliser BUCCAGEL ?
Aphtes : appliquer une petite quantité de gel (de la taille d’un petit pois) directement sur 
l’aphte et/ou l’ulcère buccal 3 ou 4 fois par jour avec un doigt propre ou un coton-tige. Ne 
pas rincer la bouche après application. Suivre chaque jour des règles strictes d’hygiène 
bucco-dentaire. Inflammation de la gencive ou gingivite : appliquer une petite quantité 
de gel (de la taille d’un petit pois) directement sur les zones sensibles de la gencive 2 
ou 3 fois par jour avec un doigt propre ou un coton-tige. Masser soigneusement les 
zones atteintes jusqu’à ce qu’une amélioration satisfaisante soit observée. Ne pas rincer 
la bouche immédiatement après l’application. Suivre chaque jour des règles strictes 
d’hygiène bucco-dentaire. Appareils dentaires, gencives douloureuses : avant d’utiliser 
l’appareil dentaire, masser délicatement la gencive avec un doigt propre matin et soir, 
ou plus fréquemment si nécessaire. Masser le gel sur la zone atteinte en appliquant de 
petits mouvements circulaires avant de placer l’appareil. Répéter ce processus jusqu’à 
ce qu’une amélioration satisfaisante soit observée. Suivre chaque jour des règles 
strictes d’hygiène bucco-dentaire. La durée d’utilisation recommandée est de 5 à 15 
jours, dans dépasser 30 jours.

Précautions d’emploi
Ce produit a fait la preuve de sa sécurité d’emploi et de sa bonne tolérance. Il doit être 
utilisé comme indiqué. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin. En outre, si 
les symptômes persistent pendant plus de 5 à 15 jours ou en cas de détérioration, en 
particulier en cas de saignements prolongés, d’infection, de surinfection ou de déficit 
immunitaire, demandez conseil à votre médecin.

Usage externe
Gel pour application locale. Ne pas appliquer près des yeux. En cas de réactions 
allergiques, arrêter le traitement à titre de précaution. Indiqué chez les adultes et les 
enfants âgés de plus de 6 ans. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Contre-indications
Allergie à l’un des constituants. Contient de l’aspartame.
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