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Gel adjuvant, dispositif médical
dans les procès de ré-épithétisation 
et réparation de la muqueuse orale

HobagelPlus® est un innovant et efficace 
gel capable de déterminer un film 
protecteur, antiseptique et régénérateur 
sur les tissus mous de la cavité buccale. 
Sa bio adhérence particulièrement 
accentuée, grâce a un exclusif brevet, 
permet un effet thérapeutique durable 
et cliniquement évident. L’usage 
supplémentaire de ce gel dans les 
thérapies orales chirurgicales et non 
chirurgicales habituelles actées par la 
médecine dentaire, permet d’obtenir 
avantage cliniques considérables.

l’usage de HOBAGEL PLUS dans les thérapies orales chirurgicales et non 
chirurgicales permet d’obtenir avantage cliniques considérables

Parodontologie En quelques jours, dans les cas de parodontite, se remarque 
une action apaisante, antiseptique, anti-inflammatoire 
et cicatrisante, témoignée par une amélioration rapide 
de l’Index de Plaque (-10%) et une abatage de l’index de 
Saignement (-35%).

ImplantologieHobagelPlus® dans le traitement non chirurgical des péri-
implantite est capable de réduire l’état inflammatoire 
progressif: la profondeur moyenne des sondages péri-
implantaires se réduit en bref délai. L’index de Plaque passe 
de 55% à 30% et de Saignement se réduit de 90% à 16%.

Chirurgie oraleL’usage de HobagelPlus® après chirurgie extractive favorise 
la guérison par 1° intention des tissus suturés, en réduisant 
en même temps la douleur et l’inconfort fonctionnel du 
patient. L’effet antiseptique de HobagelPlus® est similaire 
a celui réalisable avec gel en chlorhexidine.
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Gel biphase de 
nouvelle génération, 

Dispositif médical

Hobagel propose un innovant traitement 
pour la prévention et/ou la réduction de la 
plaque bactérienne dentaire, de l’halitose, 
de la gingivite et du saignement gingival. 
Il est conseillé aux patient avec appareil 
dentaire et prothèses, exposés au risque 
de lésions de la muqueuse. Prévient 
la formation de caries et des lésions 
blanches. L’usage continue protège des 
acides et représente une aide précieuse 
pour lutter contre l’halitose.

Hobagel contient huiles essentiels,  chlorure de cétylpyridinium et 
triclosan capables d’améliorer les index de phlogose gingivale et 
réduire la quantité de plaque bactérienne de manière significative. 
Autres efficaces ingrédients sont:  monofluorophosphate de sodium 
et fluorure de sodium, Tea Tree Oil (huile de théier) pour une action 
aromathérapique qui favorise le  contrôle de l’halitose, de la gingivite 
et des ulcères buccales. Les microcapsules de gélatine et gomme 
arabique protègent le  bisabolol et la vitamine E de l’oxydation en 
favorisant une action anti-inflammatoire et apaisante. Hobagel ne 
contient pas clorosulphate de sodium. Hobagel contient Syloblanc° 
(silices prepitates) qui assurent une abrasivité contrôlée (30 RDA) 
et constante. Le xylitol avec effet humectant et anti-caries réduit 
l’incidence des caries. L’acide jalutonique renforce l’action hydrantante, 
cicatrisante et apaisante. Récents travaux cliniques montrent l’efficacité 
dans la réduction de la charge bactérienne et du saignement gingivale. 

Distribué par iRES® S.AGL | Riva Caccia, 1/D - 6900 Lugano (Switzerland | www.fr.ires.dental 
Produit par Hobama S.r.l.  via Vittor Pisani, 7 20124 Milan (Italy)

valuation clinique group de patients, atteints de gingivite, après l’usage 
d’un gel à base de chlorure de cétylpyridinium, triclosan et huile essentiels
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Graphique 1. Les variations de l’index 
de plaque dans le “group test” 

traité avec gel, dans les phases de 
recherche.
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Graphique 2. Variations dans l’Index de 
saignement dans le “groupe test”, qui a 
utilisé le gel, dans l’entier intervalle de 

temps trimestriel de recherche. 


