


Des causes simples au quotidien :
•  Ron�ement ou sommeil avec la bouche ouverte
•  Stress/anxiété
•  Déshydratation, ne pas boire assez d’eau

Des causes plus complexes :
•  Les e�ets secondaires des médicaments ; 

plusieurs centaines de médicaments peuvent
causer ou exacerber la sécheresse buccale.

•  Les maladies dégénératives à long terme
comme la maladie de Parkinson.

•  Les troubles auto-immuns comme le lupus et le
syndrome de Sjögren.

•  Oxygénothérapie pour les personnes atteintes
de BPCO

•  Diabète de type 1 et 2

•  Radiothérapie et chimiothérapie pour les 
traitements contre le cancer, en particulier dans
la région de la tête et du cou.

Votre bouche est-elle sèche ?

Avez-vous souvent soif ?

Causes simples et complexes

Plus d’une personne sur quatre* 
sou�re de sécheresse buccale, en 

raison de traitements médicaux, d’e�ets 
secondaires de médicaments et de 

maladies débilitantes ou dégénératives.

Qu’est-ce qui peut causer la 
sécheresse de la bouche ?

Lee & Burgess* (2012) XyliMelts time-release adhering discs for nighttime oral dryness. 
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Comment appliquer XyliMelts®

Un traitement unique et durable pour la bouche sèche :

Stimule votre 
production 

naturelle de 
salive.

Formulation à 
libération lente, 

pour délivrer une 
concentration 

continue.

Tenue pendant des 
heures†† Adhère et reste 

sur la gencive pour 
l'enduire, l'hydrater 

et la lubri�er pour un 
soulagement durable.

Peut être utilisé de 
jour comme de nuit et 
pendant le sommeil.

Les comprimés sont 
discrets, pour une 

gestion pratique des 
symptômes.

Naturel, sûr et 
doux pour les 

dents, contient du 
Xylitol.

Pendant le sommeil: Utilisez 2 comprimés, en en plaçant un de chaque côté 
de la bouche. Certaines personnes trouvent qu'un seul comprimé à la fois est 
su�sant.
Pendant la journée: Utilisez 1 comprimé la journée si besoin.
Ne placez pas les comprimés sur le palais, car ils pourraient se déloger.
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Le côté brun avec la fossette 
doit être placé contre votre 
gencive pour une bonne 
adhésion.

Le côté blanc, lisse et 
arrondi fond pour enrober, 
hydrater et lubrifier.

Placez un comprimé au 
niveau du rebord gingival, 
à l'extérieur d'une molaire, 
supérieure ou inférieure, 
le côté blanc touchant 
votre joue.

Utilisez votre langue pour 
pousser le comprimé 
à un endroit confortable. 
Laissez reposer pendant 
10 secondes pour ne pas 
perturber l'adhérence.

INGRÉDIENTS: 

NE CONTIENT PAS: 

ATTENTION: .

Comment XyliMelts® peut aider



Retrouvez XyliMelts en pharmacie 

et sur notre site internet 

Demandez vos échantillons* 

XyliMe 
Bouches
Stick-On Melts'"

pour t'hyd 

� À UTILISER ENJOURN�E 
� ET PENDANT LA NUIT 

Code EAN 0810037910445 

oraeoaG 

XyliMelts 
souche Sèche

Code EAN 0810037910438 

sur Amazon, 




