
LES CANADIENS SURESTIMENT BEAUCOUP
LA PROPRETÉ DE LEUR BOUCHE
Un sondage récent effectué par le fabricant 
de LISTERINEMD indique que la majorité 
des Canadiens (86 pour cent) surestiment 
l’efficacité de la brosse à dents pour une 
bonne hygiène buccale. En réalité, avec le 
brossage, 75 pour cent de la bouche n’est pas 
nettoyée, ce qui laisse des millions de bactéries 
provenant de la nourriture et des autres choses 
que les Canadiens se mettent dans la bouche. 

QU’EST-CE QUE LES CANADIENS 
SE METTENT DANS LA BOUCHE?

ATTENTION ACHETEURS!

 Une étude effectuée aux   
 É.-U. indique que 72 % des 
poignées de chariots d’épiceries sont 
contaminées par des bactéries fécales et 
que d’autres sont contaminées
par la bactérie E. coli (colibacille). ”
(University of Arizona, 2011)

Doigts/Ongles
Provinces de l’Atlantique 70 %
Québec 42 %

Stylos/Crayons
Provinces de l’Atlantique 54 %
BC & Québec 40%

Aliments qui sont 
tombés par terre
Québec 33 %
Prairies (MB/SK) 19 %

Lunettes
Québec 30 %
Colombie-Britannique 15 %

Pinces à cheveux/
élastiques
Québec 29 %
Provinces de l’Atlantique 7 %

Argent
Québec 31 %
Colombie-Britannique 4 %
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AU GUICHET AUTOMATIQUE
D’après une étude effectuée au 
Royaume-Uni, les guichets automatiques 
sont extrêmement contaminés par des 
bactéries – comme les toilettes publiques. 
(Wkow.com, Février 2012)

L’ARGENT EST SALE

LISTERINEMD C’est dans la bouche!

(New York Times 2009)

42%

30%

D’après le New York 
Times, 42 %  des billets 
de banque contiennent le 
Staphylococcus aureus, 
la bactérie responsable 
des infections au 
staphylocoque. 

de l’argent aux É.-U. 
est contaminé par des 
matières fécales, et 7 % 
par la bactérie E. coli Pour de plus amples

renseignements, 
prière de contacter : 

514-871-4793       
eklapas@webershandwick.com

Clous/Vis
Québec 31 %
Alberta 14 %

22%

17 JOURS
La majorité des germes ne 
survivent que pendant une 

heure sur les billets de banque 
secs. Mais si les billets sont 

humides, les germes peuvent 
survivre jusqu’à 17 jours!

(Creditnet.com)

Clés
Québec 32 %
Colombie-Britannique 9 %

18%

Cartes de crédit/débit
Québec 34 %
Colombie-Britannique 7 %

18%

Les dents ne
représentent que 25 % 

de la surface de la bouche

25%
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