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Les dents tiennent une grande place dans notre vie de tous les jours. Elles 

servent bien sûr à manger, mais aussi à s’exprimer, et enfin, last but not 

least, à sourire ! 

Mais peut-on maintenir en bonne santé toute sa vie ce bien précieux  

octroyé par la nature ?  

Ou bien, au contraire, faut-il considérer que de manière inéluctable, la 

bouche doive se retrouver édentée à plus ou moins long terme ? 

Si la dent, organe désormais considéré à part entière, vient à être lésée, 

c’est l’organisme dans sa globalité qui en est affecté. 

Les troubles survenant au niveau de la bouche peuvent provoquer des ma-

ladies dans d’autres régions de l’organisme et, inversement, les dents et leurs structures de sou-

tien peuvent être affectées par des états anormaux d’autres parties du corps. 

Au XVIème siècle, pour Ambroise Paré 

« La douleur aux dents est la plus cruelle 

de toutes les douleurs, sans mort. » 

En hommage à Richard GROSSE. 
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1  Les Congrès Dentaires. 

Comme dans toutes les professions de la santé, les Praticiens de l’Art Dentaire organisent régulièrement, et ce 

dans le monde entier, des Congrès scientifiques, soit nationaux, soit internationaux.  

Ces réunions périodiques permettent aux participants de discuter et délibérer sur des questions  

relatives à la profession, tant sur le plan scientifique que purement professionnel.  

Elles définissent aussi les grandes lignes de l’avenir de la profession, compte tenu de l’avancée des sciences. 

Big Dental Exposition  

Chicago (1911). 

Vignette gaufrée. 

Ve Congrès International  

Dentaire de la FDI 

Berlin (1909). 

National Dental Association 

Denver (1910) 

45ème Convention Annuelle 

New Jersey (1915) 

 

Panama Pacific Dental Congress 

San Francisco (1915). Kongress Deutcher Dentisten 

 

New Jersey State Dental Society 

N.J. (1913) 

Exposition des Fabriques 

dentaires 

Atlantic City (1910) 
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Exposition  

d’hygiène dentaire 

Karlsruhe (1925) 

IIème Exposition Dentaire Internationale 

Luxembourg (1926) 

Association Dentaire de Hongrie  

Assemblée scientifique 

Szeged (1927) 

(dentelé) 

IVme Congrès International des Dentistes 

Série de 6 vignettes 

Vienne (1925) 

1  Les Congrès Dentaires. 

5ème Exposition Dentaire 

Berlin (1927) 

Association Dentaire de Hongrie  

Assemblée scientifique 

Szeged (1927) 

Association Dentaire de Hongrie  

Assemblée scientifique 

Szeged (1927) 

(paire non dentelée) 



 

        4 

1  Les Congrès Dentaires. 

39ème Congrès Dentaire. 

Paris (1929) 

Association Dentaire de 

Hongrie  

Assemblée scientifique 

Szeged (1929) 

(dentelé 2 côtés) 

Association Dentaire de 

Hongrie  

Assemblée scientifique 

Szeged (1929) 

Vème Congrès  Intern. Des Dentistes . 

Prague (1927) 

4.deutscheDental-Schauu 

Berlin (1926) 
Internationale Dental Schau 

Berlin (1928) 

Semaine Odontologique 

Paris (1928) 

Association Dentaire de 

Hongrie  

Assemblée scientifique 

Szeged (1929) 

(dentelé (3 côtés) 

IVème Journée Dentaire 

Cologne (1929) 
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1  Les Congrès Dentaires. 

American Dental Association 

Memphis (1931) 

American Dental Association 

Buffalo (1932) 

7. Dental Schau 

Berlin (1930) 

8ème Congrès Dentaire Intern. 

Paris (1931) 
62ème Réunion Annuelle 

New York (1930) 

 

American Dental Association 

Denver (1930) 

40ème anniversaire 

Exposition dentaire 

(1931) 

VIe Congrès des Dentistes 

(Techniciens des Dents) 

Budapest (1929) 
Exposition Internationale  

d’Hygiène Dentaire 

Bruxelles (1930) 
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1  Les Congrès Dentaires. 

Exposition Nos Dents 

Nürnberg (1932) 

The Dental Society 

Syracuse (1933) 
8. Dental Schau 

Berlin (1933) 

American Dental  

Association 

New Orleans (1935) 

American Dental Association 

St.Paul (Enveloppe-1934) 

Journée dentaire allemande 

Breslau (1933) 

Semaine Odontologique 

Paris (1932) 

Frederica 

(1935) 
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Congrès Dentaire National Belge 

Bruxelles (1935) 

Journée dentaire allemande 

Berlin (1935) 

Convention Dentaire 

Boston (1935) 

FDI 

Vienne (1936) 

Concordance vignette et insigne. 

1  Les Congrès Dentaires. 

9 Dental Schau 

Berlin (1935) 
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Internationale Dental 

Copenhague (1937) 

Southwest Dental Congress 

Oklahoma (1939) 

Dental Centenary Celebration 

Baltimore (1940) 
Greater Phila Annual Meeting 

Philadelphia (1940) 

1  Les Congrès Dentaires. 

Société dentaire de l’Etat de 

New York (1937) 
American Dental Association 

Atlantic City (1937) 

Dental Schau 

Düsseldorf (1937) 

Société Dentaire 

St Louis (1939) 

American Dental Association 

Houston (1941) 

80 Annual Session 

St Louis (1939) 
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Greater Philadelphia Annual Meeting 

Philadelphia (1943) 

1  Les Congrès Dentaires. 

Société Dentaire de 

Pennsylvania (1940) 

Alumni Meeting 

Kansas City (1949) 

 

13. Deutscher Zanhartzetag 

Mùnchen  (1956) 

XII. Internationale Dental Schau 

Düsseldotf (1953) 
XIII. Internationale Dental Schau 

München (1956) 

30e anniversaire de la Convention Dentaire Nationale 

Cuba (1950) 
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1  Les Congrès Dentaires. 

XIV. Internationale Dental-Schau 

Frankfurt (1959) 

XV. Internationale Dental-Schau 

Köln (1962) 

XVII. Dental-Schau 

Köln (1968) 

XVI. Internationale Dental Schau 

Stuttgart (1965) 

 VI Congresso Internacional 

de Estomatologia  

Lisboa (1969) 

XIVe Congrès Dentaire Mondial 

Paris (1967) 
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Dentex’96 

Bruxelles (1996) Internationale Dental-Schau 

Cologne (1992) 

1  Les Congrès Dentaires. 

Concepts en Dentisterie & Expomed 95 

Bruxelles (1995) 

Congrès organisé par l’exposant, en tant que Président de la Société de Médecine Dentaire (SMD). 

Centenaire de  

l’Université Dentaire 

du Japon 

1907-2006 
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  1  Les Congrès Dentaires. 

11e Salon Dentex ‘98 

Bruxelles (1998) 
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Une fois par an, la  

Fédération Dentaire  

Internationale  (FDI)  

tient ses assises.  

La FDI  regroupe près de 

1500 associations de 

par le monde  

dans 134 pays,  

soit environ  

1 million de dentistes. 

  

Le programme du  

congrès reprend 

comme thèmes  

principaux de travail :  

la pratique illégale,  

la promotion de la  

santé bucco-dentaire  

de la population,  

la création d'un fonds 

d'aide aux pays en voie  

de développement, 

etc... 

1  Les Congrès Dentaires. 

Du Concept à la Pratique 

Bruxelles (1999) 

XXIe congrès 

Société française d’histoire de l’art dentaire.- Paris (2011) 

Congrès de la FDI 

Shenzhen 

Chine (2006) 
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1  Les Congrès Dentaires. 

Congrès de la FDI 

Bangkok (2015) 

Congrès de la FDI 

Bangkok (2015) 
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1  Les Congrès Dentaires. 

Centre Info-Dental  

Frankfurt  

 

6 vignettes 

(1999 à 2004) 
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   2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Le deuxième carnet antituberculeux « Laënnec » de 1926. 

En guise d’introduction. 

L'imagerie de la lutte contre la tuberculose : le timbre antituberculeux, instrument d'éducation sanitaire. 

A la fois production iconographique et pratique culturelle, le timbre antituberculeux a été de par le monde et en France en 

particulier, un des matériaux symboliques les plus représentatifs de la propagande en faveur de la prévention contre la  

tuberculose.  

C'est un timbre annuel, et tous les ans, il donne lieu à une campagne de propagande intensive et de durée limitée, revenant à 

la même époque de l'année : c'est le « timbre de Noël ».. Son objectif est double, financier et éducatif. Il a été créé par   

Einar HOLBOELL en 1904 au Danemark.  

Afin d’augmenter le bénéfice pour les actions de lutte contre la tuberculose, les carnets ont été pourvu de publicité, soit sur 

la couverture, soit  avec des publicitimbres placés au niveau des marge supérieures, inférieures ou latérales des 

timbres. 

Les carnets présentés dans ce § ont été émis en France. 

 

3ème page de couverture. 

Carnet 26A - 03 

En 1926, il y eu 2 émissions concomitantes :  

un timbre bleu pour Paris et un timbre brun-violet pour 9 villes de province.  

Couverture type 26A (bleu-clair) 

Cette année, le carnet est vendu dans 9 départements, au lieu d’un seul pour le 1er carnet édité en 

1925.  

Le timbre commémore le centenaire de la mort de Laennec.  

Les blocs de 20 timbres en carnets paraissent avoir été découpés avant le piquage, celui-ci  

s’effectuant ensuite. Les timbres en carnets ne sont donc dentelés que sur 2 ou 3 côtés. 

Le timbre montre le buste de Laënnec, inventeur du stéthoscope.(22 x 32 mm) 
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Carnet antituberculeux « De la lumière » de 1929.  

2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Dessin : Un garçonnet en maillot de 

bain, les pieds dans l’eau. Derrière lui, 

la plage , la montagne et un soleil  

levant. (Timbre dessiné par Guillonnet-

Imprimerie Delrieu) 

Type 29 avec 2 signatures à la base du 

timbre avec publicité marginale  

La couverture 4 montre une publicité 

pour le lait :  le lait est bénéfique pour 

la santé des dents du fait qu’il lui four-

nit des minéraux (calcium, vitamine D, 

phosphore)  qui les rendent plus dures 

et donc moins faciles à être attaquées 

par les acides et le sucre. 

C’est la 1ère année où est admise la 

publicité officielle sur les marges des 

carnets. (en bleu) 

 

4ème page  

de couverture. 

(Type 23-b ) 

4ème page  de couverture 

Enfant vêtu d’un pagne,  

un genou dans l’eau. 

Texte : Deux sous  Carnet avec indice départemental : Pas-de-Calais.– Timbre type A 

Carnet type 29-E - Timbre type A 

Carnet antituberculeux « Propreté » de 1930.  

Timbre dessiné par Vila. 

Type A : 2 signatures  

à la base du timbre. 

Carnet : type : 30 F 

Couverture : Type 23-b  

avec pages 1 & 4 en tête bêche. 

Carnet composé de 20 vignettes de 10c 

"PROPRETE"  

avec  

bandelettes publicitaires  

NESTLE-HEUDEBERT-NESTLE-GIBBS.  

Vignettes à but non lucratif  

et sans pouvoir d'affranchissement.  

Couvertures intérieure et extérieure 

avec publicités privées.  
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    2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Lettre du 27-12-1930 

Carnet antituberculeux « Propreté » de 1930.  

(suite) 

En 1930, 24 indices départementaux ont été imprimés en rouge en bas des timbres. 

Marne 

Aude Haute-Garonne 

 
 

 

Seine-et-Oise 

 
Seine-Inférieure Sarthe 

Double publicité - Nord 

 

Nord 
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    2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Carnet antituberculeux « Joie de vivre» de 1932.   

Dessin de René Vincent 

Impression : Delrieu. 

2 types de timbres. 

Type A 

Signature de René Vincent  

sur 2 lignes décalées. 

Le ‘V’ de Vincent se trouve  

sous le ‘n’ de René. 
Type B : Les 2 initiales de René Vincent  sont l’une au dessous de l’autre. 

Le ‘V’ de Vincent se trouve sous le ‘R’ de René. 
Carnet antituberculeux 

« Calmette » de 1934. 

Albert Calmette  

médecin et bactériologiste  

militaire qui mit au point 

entre 1904 et 1928, 

avec Camille Guérin, 

le vaccin contre la tuberculose. 

Timbre : 

Dessin et gravure : Cheffer. 

Impression: Delrieu. 

21 indices départementaux, 

dont 3 présentés : Loire-

Inférieure / Indre / Somme 

Bloc de 8 timbres, avec publicités marginales en rouge. 
Bloc de 4 timbres, avec publicités marginales en noir. 

Couverture 2 
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    2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Carnet antituberculeux « Mieux Vaut Prévenir» de 1935.   

Basses-Pyrénées 

 

Aude 
Nord 

Constantine 

Maroc 
Doubs 

Seine-Inférieure 

Indre 

Publicités marginales en noir. 

En 1935, on connaît 20 indices départementaux dont 8 présentés. 

Variété avec le 1 de 1935 qui manque !! 

Dessin de Henry Cheffer : 

Un enfant offre une fleur  

à l’infirmière. 

Couverture extérieure. 

Type B 

(sans rappel des résultats) 



 

        21 

Carnet antituberculeux  

« Défense contre le Tuberculose »  

de 1936.  

Allégorie ailée, symbolisant la  

défense contre la tuberculose. 

Quant à la vignette de 1936, elle a 

pour légende  

« Défense contre la tuberculose »  

illustrée par la figure allégorique 

d'une femme guerrière, drapée à 

l'antique,  

les ailes déployées et le regard  

altier tourné vers la droite.  

De la main gauche, elle tient  

un bouclier ; de la droite,  

elle prend appui comme  

sur une lance sur  

la double Croix-Rouge.  

Image idéalisée d'une entité  

collective, sans doute la patrie qui, 

par-delà le fléau tuberculeux,  

fait face à tous les dangers.  

Page 4  

de couverture.12 A 

Carnet type 36 D 

    2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

L’année 1936 comporte 17 indices départementaux, dont : 

Seine-Inférieure 

Tunisie  

(en français et en arabe) 

Bloc de 10 timbres avec l’indice Nord. 
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    2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Carnet antituberculeux « Défense contre le Tuberculose » de 1936.  (suite) 

 

                                                          Blocs de 6 timbres 

 

Basses-Pyrénées 

Maroc 

Seine Inférieure 

En arabe 
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Carnet antituberculeux « Défense contre le Tuberculose » de 1936.  (suite) 

 

                                                          Blocs de 6 timbres 

 

Pyu du Dôme 

Indre 

Somme 

Marne 

    2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 
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    2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Carnet antituberculeux « Défense contre le Tuberculose » de 1936.  (suite) 

 

                                                          2 Blocs de 10 et 8 timbres 

Aude  

Côte d’Or   
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Carnet antituberculeux « Sauvé » de 1937.  

Timbre dessiné par André Wilquin. 

 

Le timbre assure également la  

promotion des établissements de cure,  

tel celui de 1937 :  

 

« Sauvé » dit un garçonnet,  

valise à la main et 

sourire aux lèvres,  

s'acheminant vers la sortie  

d'un établissement  

(sanatorium ou préventorium ?)  

au pied des montagnes. 

2 - Les Carnets de timbres.            Carnets antituberculeux. 

Page 4  

de couverture. 

n° 10 

Carnet 37 E sans indice départemental 

1937 :  17 indices départementaux dont : 

Pas-de-Calais 

Bloc de 4 paires - Seine-Inférieure 
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2 - Les Carnets de timbres.            Carnets antituberculeux. 

Carnet antituberculeux « Sauvé » de 1937. (suite)  

1937 :  17 indices départementaux dont : 

Essai du timbre de carnet en rouge avec double publicité.   

Blocs de 6 timbres 

                                             Marne                                                                                              Indre                   

Bloc de 2 timbres 

Bande publicitaire au-dessus 
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Doubs 

Régence de Tunis           

 

Somme  

2 - Les Carnets de timbres.            Carnets antituberculeux. 

Carnet antituberculeux « Sauvé » de 1937. (suite)  

 

                                         Blocs de 6 timbres 



 

        28 Carnet antituberculeux  

« Net et Propre »  

de 1938.  

   2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Lettre datée du 29-III-1939 

Carnet type 2 – N° 38-R  

Pas d’indice de  

département. 

Garçonnet en caleçon de bain 

se lavant sous une  

petite chute d’eau. 

Dessin : R. Serrez 

Tirage : Delrieu. 

Comme en 1937, 

les timbres de feuilles et ceux 

des carnets sont différents. 

Rare grand timbre découpé 

sous forme de puzzle. 

du type 2 des timbres  

du carnet. 

(5ème et dernier de la série  

commencée en 1934) 

Page 1  

de couverture 23 

Variété 

Pas de Croix de Lorraine 

+ indice départemental  

Aude 

Bandes publicitaires du haut  

différentes 
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2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Renaître avec l'espoir de la  

guérison, grâce à la découverte 

toute récente de la streptomycine, 

médicament  

spécifique de la tuberculose  

(1944, par Waksman).  

 

Couverture bichromique. 

Campagne Nationale Carnet antituberculeux « Renaître » de 1945.  

Publicités marginales en rouge et brun.: Type 45-B 

Essai rouge 

Publicités   

en brun-noir  

13ème Campagne Nationale Carnet antituberculeux « Espoir» de 1939.  

Timbre dessiné par Wilquin 

et imprimé par Delrieu. 

1 seul type de timbre. 

Indice  

départemental : 

Indre 

Carnet 39-J sans indice départemental. (bandes bleues) 

Couverture –Ed. Delrieu 
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2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

16ème Campagne Nationale  

Carnet antituberculeux  

« Propreté et Santé »  

de 1946.  

Couverture : pages 1 & 4 

Couverture en quadrichromie.   

Timbre Type A : petite Croix de Lorraine.(4 mm) 

Timbre Type B : grande Croix de Lorraine.(8 mm) 

Timbre dessin& par Wilquin. 

Tirage par Delrieu. 

Timbre : 2 types (A et B) 

 

Le dessin montre un pot de 

fleurs posé sur le rebord d’une 

fenêtre ouverte, par laquelle  

la lumière pénètre  

et éclaire la pièce. 

Pas de sujet vivant : le logis est 

« mis en scène », afin de mieux  

souligner l'importance d'un habi-

tat sain et de l'hygiène  

domestique pour la prévention 

de la maladie. 
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17ème Campagne Nationale Carnet antituberculeux  

« Guéri...je travaille » de 1947.  

Un seul carnet et un seul modèle de 

couverture extérieure. 

En 1947, la campagne du timbre met 

l'accent sur la réadaptation  

du tuberculeux à sa tâche sociale.  

Dessin d’un menuisier rabotant  

une pièce de bois  

devant une baie ouverte,  

par laquelle on aperçoit un paysage 

de campagne 

avec un sanatorium dans le fond. 

2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Couverture : pages 1 & 4 

L’aile protectrice du BCG se déploie  

derrière le visage de la jeune fille. 
Couverture extérieure : 

Les portraits de  

A. Calmette dans le C  

18ème Campagne Nationale Carnet antituberculeux  

« Le BCG protège contre le risque tuberculeux » de 1948.  

Publicités marginales en rouge 
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19ème Campagne Nationale Carnet antituberculeux  

« Tôt dépisté, vite guéri. »  

de 1949.  

Timbre dessiné par André Wilquin. 

Un seul carnet et une seule couverture. 

 

Quant au dépistage radiologique  

pratiqué précocement,  

il assure « prévention et guérison ».  

 

1949 : « Tôt dépisté, vite guéri »  

2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Couverture extérieure 

Les 10 timbres ont une bandelette publicitaire Gibbs. 

20ème Campagne Nationale Carnet antituberculeux  

« Sans repos pas de guérison »  

de 1950.  
Couverture : pages 1 & 4 

Timbre dessiné par André Wilquin. 

Tirage par Delrieu. 

Un seul carnet et une seule  

couverture. 

Malade couché devant  

une baie ouverte  

sur la campagne. 
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22ème Campagne Nationale  

Carnet antituberculeux  

« Le dispensaire »  

de 1952.  

Timbre dessiné par André Wilquin. 

Un seul carnet et une seule couverture. 

 

Dessin : bâtiment dans la verdure. 

 

2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

Innovation : les publicités marginales sont vertes. 

La chlorophylle apporte un arôme qui est souvent utilisé.  

23ème Campagne Nationale  

Carnet antituberculeux  

« La science vaincra la tuberculose. » 

de 1953.  

Et, sur le front de la lutte, la guerre est 

désormais scientifique ; grâce aux  

conquêtes de la « Science »  

le mal ne peut que reculer :  

« La Science vaincra »,  

proclame la légende du timbre de 1953  

et l'image glorifie  

la figure du nouveau héros :  

le savant penché sur son microscope.   

La Streptomycine 

est découverte en 1944  

par le Prof. Waksman. 

Dessin du timbre signé Dominique Marty. 

Carnet : un seul existant. 

De même pour la couverture.. 
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2  Les Carnets de timbres.              Carnets antituberculeux. 

24ème Campagne Nationale Carnet 

antituberculeux  

« 50ème anniversaire  

du timbre antituberculeux. »  

de 1954.  

Timbre dessiné par Raoul Serres. 

Célébration du 50ème anniversaire de  

l’émission du 1er timbre antituberculeux  

et de son promoteur danois  

Einar Holboll,  

Citoyen et bienfaiteur de la Santé Mondiale. 

2 carnets en 1954 : sans (54-A)  

et avec publicité (54-B). 

Une seule couverture. 

Valeur du timbre : 10 Fr. 

Timbre signé Paul Lemagny. 

 

2 carnets : 57-A (publicités Gibbs en rouge)  

et  57-B (Publicité Savon de toilette). 

Un seul modèle de couverture extérieure,  

mais la page 2 change  

Ici 57-A 1. 

Valeur du timbre : 15 Fr. 

« Reprends ta place » (1957) ,  

soulignant que la réinsertion  

sociale est possible.  

 

L'effort de tous et la solidarité  

permettront de vaincre le fléau  

Carnet 54-B 

Carnet 57-A 

27ème Campagne Nationale  

Carnet antituberculeux  

«  Reprends ta place »  

de 1957.  
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3  Le Porte Timbre. 
Le porte-timbre, support de la publicité, 

permet de recevoir en son centre un timbre. 

Le porte-timbre apparaît aux États-Unis 

dans les années 1860, puis en  

Europe occidentale et en France, dans les 

années 1870, imprimé  

directement sur l'enveloppe ou frappé au 

moyen d'un tampon. Jusqu'au début de 

1906, ils sont très rares.  

Ils connaissent un premier essor avec une 

émission sous forme de carnets publici-

taires. Avec le développement de la radio et 

de la télévision, ils disparurent progressive-

ment. 

Porte-timbre avec 6 annonces 

"  CIDA "  perforé - Type VIII  

Signature  

WATERLOW & SONS 

Uruguay  (1932) 

Quant aux Pays-Bas, en 1998, ils présentent des timbres "surprises" (à composer soi-même, avec images autocollantes) :  

Timbres avec espace central vide et texte 'Nederland 80 ct - postzegel ' disposé en bordure. (postzegel =timbre poste) 

Il s'agit d’une série en petite feuille composée au recto  

de 5 timbres de 80 ct et de 10 autocollants multicolores. 

 

ODONTALGOL : Un antidouleur 

dentaire est parfois nécessaire.  

Porte-timbre (± 1906/1914) avec timbre à 

10 cts semeuse camée  

Tarif de 1900 spécial aux cartes postales 

illustrées. 

Cachet  Pornic identique  

à la ville de la carte..  

(Convoyeur ligne Type 2:   

Pornic - Sainte Pazanne).   
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4  Les Publicitimbres. 

Le publicitimbre est un timbre-poste pourvu d'une marge supérieure, inférieure ou latérale, portant  

l'impression d'une publicité commerciale, touristique, voire de recommandations postales.  

N'entrent donc pas dans cette catégorie, les impressions de service tels les guillochis, les barres  

d'annulation...etc.  Les publicitimbres reçoivent généralement le diminutif de «PUBS»). 

L’A.C.C.P. leur donne un sens restrictif puisqu’elle limite les publicitimbres à la famille issue des carnets. 

Carnet de 20 timbres à 50c. 

avec publicités attenantes. 

Belgique (1929) 

Le cachet du Dr FAIVRE est prescrit lors des névralgies dentaires,  

grippe, rhumatisme, etc... 

 

 

Différentes vignettes de publicité pour médicaments attenant au timbre. 

Allégorie 'Cérès'   

 Belgique (1932).  

 

Lion Héraldique   

 Belgique  (1929-32).  

100 ans d’une bouche saine 

Pays-Bas (2000) 
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4  Les Publicitimbres. 

Feuillet de timbres  

avec vignettes intercalaires. 

Chine (2007) 
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La publicité du 

dentifrice  

JANIPOLINE. 

 

Dentifrice à 

base d'essences 

africaines issues 

du  

Meswak  

(arbre à brosse 

à dents)  

qui renforcent,   

évitent les  

inflammations et  

préviennent les 

saignements  

des gencives.  

 

Blanc et Semeuse  

Mai 1929 —> octobre 1932 avec bord publicitaire 

(Usage : envoi en nombre < 20g). 

4  Les Publicitimbres. 

XVe Jeux Mondiaux de la Médecine & de Dentisterie. 

Evian-les-Bains (1994) 

 

Mon timbre en ligne avec vignette (2 valeurs).  

Mon timbre en ligne avec vignette  
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5  Les Carnets de timbres.                         

Naissance des carnets  

Ce système pratique, permettant d'avoir toujours en poche un approvisionnement de timbres pour l'affranchissement, était 

déjà en usage dans différents pays lorsque l'administration des postes de France songea, elle aussi, à l'utiliser.  

C'est à la suite d'une communication de M.CAMBON, ambassadeur à Washington, préconisant l'emploi des petits carnets de 

timbres alors en usage aux Etats-Unis, que le comité technique postal, dans sa séance du 24 Janvier 1902 en adopte  

le principe.  

Cette innovation, dont le besoin ne semblait pas très urgent à l'administration, fut abandonnée puis reprise, pour aboutir  

le 19 novembre 1906 à l'émission des premiers carnets de France, au type Blanc et Semeuse maigre.  

ARTHUR MAURY !'Histoire des Timbres-Poste Français (1907). 

D’autres marques de dentifrice introduisent un autre minéral naturel, le fluor.  

Le dentifrice r iche en ions fluor  actifs  

permet une meilleure protection de la dent contre la carie,  

surtout chez l'enfant. 

Carnet  Alg-C1 Type Semeuse Camée  

chiffre gras 30c bleu (type IIB) , 

carnet métropolitain 192-C2  

avec surcharge en rouge  

ALGERIE. 

La pâte dentifrice, ou le dentifrice, aussi appelée pâte à dents au Canada francophone, est une pâte appliquée sur 
une brosse à dents pour le nettoyage des dents.  

 
En 1914, Gibbs commercialise de la pâte dentifrice mise en tube. A partir de 1923, les produits Gibbs sont fabriqués à  
Saint-Denis, en France, en partenariat avec monsieur Lever.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brosse_%C3%A0_dents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dent
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Type Semeuse n° 1949 C 12 

Type I-50c rouge 

Tirage en mai et juin 1926, sur 

la presse 30. 

Couverture 125 

5  Les Carnets de timbres.                         

Carnet (partiel) de 18 timbres. 

de 50c rouge 

Type Semeuse lignée n° 199-C 12 ac 

 avec cachet annulé Agence  

Comptable daté du 11 mars 1927. 

Le bloc n’a jamais été monté  

sur une couverture. 

Les carnets à 50 c. vermillon 
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5  Les Carnets de timbres.                         

 

Carnet n° 192b-C2  (Type IIB) 

 

Carnet tiré sur la presse 10, en novembre et décembre 1925. 

Timbre 30c. Bleu (type IIB) 

Couverture série 101 N avec intercalaire. 

Carnet 194 c 3 

Semeuse 40 c. vermillon avec publicité GIBBS sur bandelettes supérieure et inférieure. 

« Savon Dentifrice » - « Savon de Beauté » - « Brosse à Dents » - « Crème de Beauté » - « Savon à Barbe » 

Le timbre français illustre le type dit « La Semeuse » et s’orne au fil du temps de diverses effigies de « Marianne ». 

 

Carnet à 40 c. vermillon 

Carnet à 30 c. bleu 



 

        42 

Carnet 257 C5 de  20 timbres de 50 centimes au type Jeanne d’Arc 

50c bleu ((type I) n° 257a  France  (mars/avril 1929). 

Bandelettes de publicité, dont le Dentifrice BENEDICTINS 

Couverture n° 171 RP 

 

 

Le dentifrice Bénédictins de Soulac 

contient de la chlorophylle et du fluor actif. 

 

Sous la marque  

« Dentifrice des Bénédictins »,  

toute une gamme de produits d’hygiène,  

notamment 

une pâte dentifrice  

dont le monastère a la production exclusive,  

est commercialisée jusqu’au milieu 

du XXème siècle.  

La présence bénédictine à Soulac remonte au Moyen 

Âge avec l'installation du prieuré de  

Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres.  

L'ensablement progressif de l'église contraint  

les religieux à son abandon  

au milieu du XVIIIème siècle. 

Ce n'est que dans la 2e moitié du XIXème siècle, 

qu'une nouvelle communauté est organisée à Soulac, 

avec à sa tête dom Bernard de Bainville. 

Dom Maguelonne avait développé à Soulac plusieurs 

activités lucratives :  

fabrication d'un dentifrice en collaboration  

avec les établissements Seguin de Bordeaux  

5  Les Carnets de timbres.                         

XIIIe Centenaire de l’Abbaye Bénédictine. 

(Pâte dentifrice) 

Carnet à 30 c. bleu 
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Timbre de 1906-1926 surchargé  

25c sur 30c bleu (Type IIA)  

Panneau de 10 bas de feuille,  

avec double bande publicitaire GIBBS. 

Provenant de la feuille 217 –C1 

Surcharge noire modifiant la valeur faciale  

à 2 traits horizontaux. 

 

Le dentifrice Gibbs contient de la chlorophylle 

active qui purifie l’haleine de façon durable.    

Ce qui est aussi intéressant dans ce carnet,  

c'est la disposition des Pubs  

qui est différente en haut (double) et en bas. 

Variété :  

boucle du 5 fermée.. 

(Timbre du milieu en bas.) 

Type Semeuse 30c bleu n° 192-C2 (Type IIB) 

Carnet tiré sur la presse 10, en novembre et décembre 1925. 

Couverture série 102 E-A 

5  Les Carnets de timbres.                         

Carnets à 30 c. bleu 
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Carnet contenant plusieurs publicités, dont certaines médicamenteuses : - Cures de pastilles à la menthe Peppermint : toux, refroidissements, 

influenza - Pâte dentaire Maclean's contre la pyorrhée. Sûre, digne de confiance, britannique - Bouteille de Brandy Hennessy, pour la méde-

cine thoracique, en cas d'urgence  - Pulmonas pour la toux - (Nouvelle-Zélande - 1913 ).  

24 Timbres Dominion 1 et 2 penny(s), avec publicités marginales "Kodak"  - Nouvelle-Zélande (1927). 

Timbre de 1906-1926 surchargé 25c sur 30c bleu (Type IIA) -Panneau de 40  timbres haut de feuille, avec double bande publicitaire 

GIBBS. Provenant de la feuille 217 –C1 Surcharge noire modifiant la valeur faciale à 2 traits horizontaux. 

 

… ou dans des carnets. 

5  Les Carnets de timbres.                         

Carnet à 30 c. bleu 
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Carnet 192-C 2 Semeuse 30c bleu publicités Gibbs x 4 

annulé cachet Exposition Philatélique Dijon 

Couverture 102 pub Oxymenthol  

 Prof. « Flossing » 

5  Les Carnets de timbres.                         

La Poste privée « Poca Post » (Etats-Unis) 

L’Arracheur de Dents. 

 

Prof. Joseph  

.(1827-1912),  

Chirurgien britannique  

inventeur de méthodes antiseptiques. 

Lettre Etats-Unis  (2005)                                                                                       

Carnet à 30 c. bleu 
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6   Vignettes.                                                          ODOL. 

Odol est une marque du GlaxoSmithKline Consumer Healthcare pour une gamme de produits pour le maintien 

des gencives, des dents, de la bouche et de la gorge. 

L' idole Odol est un mot-valise du grec od ous = dent et le mot latin ol eum = oil . 

 

Des femmes avec un flacon Odol. 
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L'inventeur du bain de bouche était Richard Seifert . Le 5 mars 1895, la marque Odol a été enregistrée comme ‘agent de 

nettoyage des dents et de la bouche’ dans le registre allemand des marques. À la fin des années 1930, Odol est fabriqué dans 

plus de vingt pays. 

6   Vignettes.                                                          ODOL. 

Vignettes animées avec un flacon ODOL 
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6  Vignettes.                                                           ODOL. 

Avec des coûts de publicité exceptionnellement élevés pour l'époque, l'entreprise a pu attirer des artistes  

renommés, dont le peintre allemand Art Nouveau Franz von Stuck et le compositeur italien Giacomo  

Puccini , qui a dédié au bain de bouche  ‘L'ode all 'Odol’. 

Sous l'égide de GlaxoSmithKline, Odol est devenu la plus grande marque d'hygiène buccale en  

Allemagne. Aujourd'hui, Odol revendique une part d'environ 70% du marché du rince-bouche. Par exemple,  

divers dentifrices (depuis 1989) et des chewing-gums de soins dentaires sous le nom Odol-med3 sont  

offerts. Il existe également des pastilles, des sprays buccaux et divers bains de bouche sous la marque Odol. 

ODOL en brun 
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ODOL en brun et en couleur. 

6  Vignettes.                                                           ODOL. 

En 1892, l'entrepreneur Karl August Lingner, basé à Dresde, lance le rince - bouche Odol , un composé qui  

associe pour la première fois les effets cosmétiques et médicinaux à l'adjonction d'un antiseptique grâce à l'ajout d' huiles 
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ODOL tout en couleur. 

En 1892, l'entrepreneur Karl August Lingner, basé à Dresde, lance le rince - bouche Odol , un composé qui  

associe pour la première fois les effets cosmétiques et médicinaux à l'adjonction d'un antiseptique grâce à l'ajout d' huiles  

essentielles .  

6  Vignettes.                                                           ODOL. 
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6  Vignettes.                                                            ODOL. 

ODOL tout en couleur. 
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7  Vignettes.                                                    KALODONT. 

Kalodont était une marque de dentifrice produite par Sohn & Co. de FA Sarg, originaire de Vienne et vendue 

pour la première fois en Autriche-Hongrie en 1887. Plus tard, il fut largement distribué dans 34 autres pays et 

obtint le statut de quasi-monopole du mot « kalodont ». devenu synonyme de «pâte à dents» dans les langues 

slaves du sud.  

Kalodont a été également annoncé et vendu en Russie en 1927. Il a cessé d'être produit en 1981.  

La firme Kalodont a utilisé pour sa publicité des figures militaires de cette période. 

Viktor von Dankl  

est un général autri-

chien de la Première 

Guerre mondiale, né 

le 18 septembre 1854, 

 décédé 

le 8 janvier 1941.  

August von Mackensen est 

un maréchal allemand né 

le 6 décembre 1849 , décédé 

le 8 novembre 1945 qui s'est 

illustré lors de la Première 

Guerre mondiale.  

Paul von Hindenburg est 

un militaire et homme 

d'État allemand, né le 2 oc-

tobre 1847 et mort le 2 août 

1934. Du fait de son  

prestige et de sa longévité,  

il joua un rôle important 

dans l'histoire  

de l'Allemagne.  

Eduard Freiherr von Böhm-

Ermolli (12 février 1856-

 9 décembre 1941) était 

un général autrichien  

pendant la Première Guerre  

mondiale promu au rang 

de Feldmarschall dans  

l'armée austro-hongroise.  

L'archiduc Joseph 

Ferdinand d'Au-

triche (24 mai 1872 - 

28 août 1942) était 

un archiduc austro-

hongrois et le grand-

duc titulaire de la  

Toscane, commandant 

militaire en 1916 

à Generaloberst et  

premier défenseur de 

la puissance aérienne.  

L'archiduc Eugène d'Au-

triche (né le 21 mai 1863 et 

décédé le 30 décembre 1954) 

était le maréchal de l'armée  

impériale et royale et le  

dernier grand maître  

séculier des chevaliers  

teutoniques (1894-1923). 

Le baron, puis 

comte Franz Conrad 

von Hötzendorf , né 

le 11 novembre 1852, 

et mort 

le 25 août 1925, est 

un aristocrate autri-

chien qui fut maré-

chal de l'armée royale 

et impériale austro-

hongroise de 1906 à 

1918.  



 

        53 

Cerf et biche au bord de l’eau. 

Dans les airs. 

Le poseur d’affiche. 

Même dans 

 le désert. 

Le phare 

La bouée de repérage. 

La belle dame. 

L’Ange. 

Au centre de la cible. 

& 

Le peintre des nuages. 

La neige de l’hiver. Le voilier 

Au Pôle Nord. 

7  Vignettes.                                                    KALODONT. 

 

 Le Tube PATE DENTIFRICE BLANCHE évite l'inconvénient  

des boîtes dans lesquelles tout dentifrice  

se corrompt forcément par le contact journalier de l'air  

et de la brosse mouillée  

Allemagne 
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8 Vignettes                                                         HYGIENE 

Kalodont Beauté des dents Crème dentifrice américaine  

Grâce à ce dentifrice, vos dents, cette première condition de la beauté  

et du charme, vous seront conservées intactes et solides  

Kalodont est aussi utilisé à l’armée. 

Allemagne 

Dentifrice du Docteur PETERSON 

France 
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8 Vignettes                                                        HYGIENE 

Capri 

Poudre dentifrice. 

Allemagne 

Sanitas 

Cure-dents. 

Allemagne 

Rosmyrrhral 

Bain de bouche aromatique. 

Etats-Unis 

Elfen 

Essence buccale. 

Allemagne 

Perletand 

Dentifrice. 

Danemark 
Tilit 

Antiseptique dentaire. 

Allemagne 

Hygiodont 

Des dents comme des perles. 

Allemagne 

 
Mund-Aethrol 

Rafraichissant buccal. 

Allemagne 

Lysoform 

Eau buccale. 

Allemagne 

Hakings 

Fabrique de brosses à dents. 

Honk-Kong 

EBURIN 

Préparation dentaire 

Allemagne 
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8 Vignettes                                                        HYGIENE 

Halex 

la marque mondiale des brosses à dents. 

Suède 

Les dents soignées  

avec Kosmodont  

les transforment  

en une série de perles. 

Allemagne  

Honsells 

Eau de bouche. 

Allemagne  

Hans Prehn 

Brosses à dents en soie. 

Danemark 

Mes yeux sont bleus 

Mes cheveux sont blonds 

Mes dents je les brosse 

avec Kosmodont. 

Allemagne (1913) 

Itsem 

Soin de la bouche  

et des dents. 

Allemagne  

Souriez ! 

Marie Christensens 

Technicienne dentaire. 

Danemark 

Myrrholin 

eau pour la bouche  

et les dents.. 

Allemagne  
Nydenta Dentifrice. 

Danemark 

Pirodont 

tient la bouche et les dents 

en bonne santé. 

Allemagne  

Je me dépêche  

pour recevoir du Tasol. 

Allemagne  



 

        57 

8 Vignettes                                                                          HYGIENE 

Dental Diana Wonder Woman  

Etats-Unis 

Le cure-dents 

Allemagne 

Elixir buccal 

Allemagne 

Dentifricee Solvolith 

Allemagne 

Les soins dentaires 

Etats-Unis 

PERLETAND 

Allemagne 

Elixir buccal naturel 

Allemagne 
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8  Vignettes                                                       HYGIENE 

 

Chlorodont 

Crème pour le blanchissement 

des dents. 

Allemagne (± 1920) 

Jos. Weidinger’s  

Eau pour la bouche  

et les dents. 

Autriche 

Dentesive 

Sourire en toute confiance. 

Danemark 

Leo 

Dentifrice. 

Articles de dentisterie. 

Danemark 

Technicien dentaire. 

Helsinki 

Finlande 

Lysoform 

La meilleure eau buccale. 

Allemagne 

 

Duxinit 

protège les dents 

dans le temps. 

Allemagne 

Rhodine 

Névralgies. 

France 

Eburin 

Dentifrice. 

Allemagne 
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8 Vignettes                                                         HYGIENE 

Leukodont : terme rarement utilisé en 

médecine pour une individu avec des 

dents blanches. 

Allemagne 

Carmol 

fait du bien  

pour les dents … 

Allemagne 

Calox 

Poudre dentaire. 

Stomatol 

Crème dentaire. 

Suède 
Odol 

La meilleure pâte pour les dents. 

Espagne 

Odontojatrici 

Bayer 

50 ans de produit dentaire 

Italie 

Ancrage dentaire 

Allemagne 

Hadrodont 

Dentifrice. 

Vraiment peu cher ! 

Allemagne 

 

 

Jos. Weidinger’s  

Eau pour la bouche  

et les dents. 

Allemagne 



 

        60 

8 Vignettes                                                         HYGIENE 

Vous pouvez l’aider à avoir  

de bonnes dents. 

Dentelé -1 côté non-dentelé. 

Etats-Unis 

Des soins dentaires 

au plus tôt c’est mieux. 

Dentelé -1 côté non-dentelé. 

Etats-Unis 

Givasan 

Dentifrice. 

Allemagne 

Halloh 

agit immédiatement ! 

Allemagne 

Atelier  

de prothèse dentaire. 

Allemagne 
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8  Vignettes                                                       HYGIENE 

Bains de bouche. 

Série Astoria 

8 vignettes numérotées.  

Allemagne 

Amol 

Eau buccale. 

Allemagne 

Fonix 

Dentifrice. 

Danemark 
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8  Vignettes                                                     HYGIENE. 

Une bonne hygiène  

régulière et quotidienne  

permet de garder ses dents 

toute une vie !! 

(Tchéquie) 
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8  Vignettes                                                     HYGIENE. 

L’hygiène dentaire en Tchécoslovaquie. 
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Les produits dentaires. 

LUXENE 

Résine pour dentiers. 

Etats-Unis 

Tous les soins dentaires. 

Allemagne 

TANACRIA 

or-amalgame. 

Allemagne 

PERDENTO 

pour les douleurs dentaires. 

Allemagne 

L’or et l’amalgame 

sont  utilisés pour les 

soins des dents. 

Vernonite 

Résine pour dentier. 

Etats-Unis 

Z & Co 

Usine de fauteuils dentaires. 

Allemagne 

9 Vignettes                                                         DIVERS 



 

        65 

9 Vignettes                                                         DIVERS 

Ne transporte pas  

de bonbons 

(Belgique) 
Un brossage des dents avant d’aller dormir 

apporte une bouche fraiche. 

(Belgique) 

Brossage 

et 

le fil dentaire 

Après chaque repas je me brosse les dents. 

(Belgique) 
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12 Vignettes                                                        DIVERS 

  

  

0000000000000000000000000000000

000000 

    

À partir du milieu XXème siècle, le mot ‘vignette’sert à désigner principalement les multiples formats illustrés  

généralement de dimensions réduites et parfois dentelés et gommés au verso, qui visent à transmettre des  

messages de toute nature (mémorielle, commémorative, caritative, commerciale, etc.).  

Les vignettes sont le plus souvent d'origine privée,  

D.T.L. 

Laboratoire de prothèse dentaire. 

(Danemark) 

Ecole Danoise de Dentisterie. 

(Danemark) 

Solidox Dentifrice. 

(Norvège) 

Technicien dentiste. 

(Suède) 

Soins gratuits pour les 16-17 ans. 

Demandez à votre Dentiste. 

(Danemark) 

Dépôt dentaire. 

(Allemagne) 
Dépôt dentaire. 

(Allemagne) 

Technicien dentiste. 

(Danemark) 

Je montre  

mes dents ! 

(Etats-Unis) 
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9 Vignettes                                                        DIVERS 

 

Apolline 

Patronne des Dentistes 

(Pays-Bas) 

Association dentaire néerlandaise 

Centre de soins dentaires (Pays-Bas) 

Dent stylisée (Pays-Bas) 

Mourget, inventeur des 

Marionnettes de Lyon. 

 fut dentiste. 

(France) 

 

Prophet 

Eau de bouche 

(Allemagne) 
Dentiste des enfers ! 

(Allemagne) 



 

        68 

9 Vignettes                                                      DIVERS 

 

Société de Médecine Dentaire 

(Belgique) 

L’exposant en est Président d’Honneur. 

La pomme est un excellent fruit pour la santé dentaire. 

((Slovénie) 

Dent 

 

Dépôt dentaire. (Allemagne) 

Fabrique dentaire (Allemagne) 

Dépôt dentaire. (Allemagne) 

Prothésiste 

(Suède) 

Dental Company 

Nouvelle Zélande (1918)  
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9 Vignettes                                                        DIVERS 

Même dans la plus vive lumière, nos dents 

artificielles semblent naturelles. 

(Danemark) 

Prothèse dentaire. 

(Danemark) 

Dentiste 

avec son père 

et son grand-père. 

Dent cassée  

Réparation immédiate. 

(Danemark) 

Dr med G.F.Frey 

Médecin et Dentiste. 

(Allemagne) 

Chambres Syndicales Dentaires  

(Belgique) 

 

Une prothèse dentaire 

comme des dents naturelles. 

(Suède) 

Fruident 

Le dentifrice aux fruits. 

(France) 
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9 Vignettes                                                      DIVERS 

Le cabinet dentaire 

(Allemagne) 
Laboratoire dentaire 

(Allemagne) 

Dépôt dentaire 

(Allemagne) Elixir dentaire 

(Allemagne) 

Dentifrice AGLAJA 

(Allemagne) 

Perlertand - Dentifrices 

(Danemark) 

SOVRANO DEL DENTIFRICI 

(Italie) 
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L’Arracheur de dents. (Etats-Unis) 

D représente l'Homme Dentiste. 

Maintenant, sans douleur, il creuse toutes ses dents  

en travaillant avec un tour motorisé.   

100ème anniversaire du Service Dentaire 

FDC avec cachet et vignette.se tenant au timbre 

Tirage 500 ex. 

Sri Lanka (2018) 

9 Vignettes                                                          DIVERS 

La campagne « SANS TABAC » de la Fédération Dentaire Internationale (FDI) 
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Relief Fund de l’American Dental Association (ADA) 

Programme de subventions de secours dont le but est de fournir une aide financière aux dentistes et aux 

personnes à leur charge qui, en raison d'une blessure accidentelle, d'une maladie, d'une incapacité ou d'un 

âge avancé, sont incapables de faire face aux frais de subsistance de base. 

10 Association Dentaire Américaine (ADA). 

Quelques vignettes éditées par l’American Dental Association (ADA) pour promouvoir la prévention dentaire. 

1961 1962 1969 1965 1967 

1968 1954 1957 

1964 
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10 Association Dentaire Américaine (ADA). 

Quelques vignettes éditées par l’American Dental Association (ADA) pour promouvoir la prévention dentaire. 
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10 Association Dentaire Américaine (ADA). 

1963 1970 
1979 

1947 
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RELIEF FUND 

Le fonds de secours dentaire est 

conçu exclusivement pour aider 

les autres dentistes et les  

personnes à leur charge en  

période de crise financière grave.  

10 Association Dentaire Américaine (ADA). 

1946 
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10 Association Dentaire Américaine (ADA). 

Le fonds de secours dentaire  américain 

Planche de 60 vignettes. 



 

        77 

10 Association Dentaire Américaine (ADA). 
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ELASTA 

Le meilleur des cure-dents. 

 

Préserves tes dents. 

Association Danoise de Dentisterie Infantile. 

Apolline : Patronne des Dentistes. 

(9 février) 

Nous ne connaissons que peu de chose concernant Sainte Apolline, sainte catholique romaine.  

Le martyr de la sainte est décrit dans une lettre écrite en ± 249 d'Alexandrie par St Dionysos.  

Il décrit une 'vierge âgée', Apollonia, qui a été arrêtée et eu les dents brisées  

car elle refusait d'abandonner le christianisme.  

Les restes de la Sainte, dont ses dents, furent pieusement recueillis et enterrés.  

Son culte se répandit au cours des Croisades et ses reliques furent essentiellement ramenées en France.  

Canonisée en 1634, elle est fêtée le 9 février.  

Elle est la Sainte Patronne des Chirurgiens-Dentistes et invoquée pour guérir les maux de dents. 

Beaucoup de peintures ont été faites d'elle-même ainsi que de son martyr.  

 

11 Prévention.  
Les troubles survenant au niveau de la bouche peuvent provoquer des maladies dans d'autres régions de  

l'organisme et, inversement, les dents et leurs structures de soutien peuvent être affectées par des états anormaux 

d'autres parties de l'organisme. Seules des visites régulières chez un dentiste permettent de détecter les troubles à un 

stade précoce. Il faut, par conséquent, apprendre à nos enfants, et ce dès leur plus jeune âge, les bons gestes et réflexes 

pour une bonne hygiène dentaire : un bon et efficace brossage des dents, avec une brosse à dents adéquate et un dentifrice 

fluoré. 

Dans des dents saines l’enfant possède un trésor ! 

Rappelez-vous à prendre soin d'elles chaque jour! 

Vignettes - Danemark (± 1920-25) 

éditées par une association de prévention dentaire. 
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11 Prévention.  

Dents propres 

Beau sourire 

L'Association Dentaire coréenne (KDA) , en 1993, propose cet assortiment coloré de gommettes de santé dentaire de la KDA dans le 

cadre de la campagne visant à améliorer la santé bucco-dentaire des personnes handicapées.   

Ce bloc présente un assortiment d'illustrations en couleurs d'une dent en carton sur dix différentes gommettes autocollantes.  

 0

Un cabinet dentaire de Dresde  

présente un beau sourire retrouvé. 

De bons soins et brossage. 
Un des bons dentifrices. 

 

Brossage des dents 

Toujours.  
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Un peu d’humour ne nuit pas !! 

Dentelé                                                      Non-dentelé 

Perplex ôte immédiatement le mal aux dents (Allemagne) 

Réunion des Dentistes 

Danemark  (1909) 

Blasscolin dans les oreilles et le mal aux dents disparaît. 

(Allemagne) Apollopulver colle votre dentier. 

(Allemagne) 

La clinique dentaire ( Danemark) 

12 Une dernière page d’humour... 


