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Les crèmes fixatives pour prothèses dentaires à base de vaseline
seraient-elles une cause d'inquiétude pour la santé ? bonyf apporte
une solution alternative à cette nouvelle controverse

Gand (Belgique), le 6 avril 2022, 18h ; bonyf NV (Mnémonique : MLBON), l’expert du confort buccodentaire de nouvelle génération et producteur d'OlivaFix® Gold, la première et seule crème
fixative pour prothèses dentaires à base d'huile d'olive biologique, attire l'attention sur les
dangers potentiels des colles dentaires conventionnelles à base de composants pétrochimiques.
Les crèmes fixatives sont des produits de consommation courante utilisés par les personnes portant des
prothèses dentaires amovibles afin de leur apporter un soutien et un confort supplémentaires lorsque
la prothèse est en place dans la bouche. Une variété de produits différents est sur le marché depuis
plusieurs décennies avec un bon degré d’acceptation dans la communauté des porteurs de prothèses.
Chaque année, un milliard de tubes de crème fixative pour prothèses dentaires sont vendus dans le
monde par trois principales multinationales spécialisées dans les produits de grande consommation.
En raison du vieillissement croissant de la population, le marché des crèmes fixatives pour prothèses
dentaires devrait connaître une croissance de 6% jusqu'en 2026*.
Les porteurs de prothèses dentaires conservent ainsi les crèmes fixatives de prothèses dentaires dans la
bouche pendant au moins 12h par jour, la crème est donc résorbée lentement dans le corps par contact
avec la cavité buccale et par ingestion. Les produits de fixation pour prothèses dentaires contiennent
une variété d'ingrédients chimiques qui garantissent leur efficacité, notamment pour assurer une
adhésion efficace des prothèses dentaires à la cavité buccale. L'un des ingrédients les plus courants des
crèmes fixatrices de prothèses dentaires est la vaseline, également appelé pétrolatum ou gelée de
pétrole, un ingrédient utilisé dans de nombreux produits cosmétiques de soin de la peau et considéré
jusqu’à présent comme sûr et bien toléré.
* source : https://www.marketresearchfuture.com/reports/denture-adhesive-market-781
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Pourtant, très récemment, en décembre 2021, l'ECHA, l'agence officielle de la Commission européenne,
en charge de la mise en œuvre de la législation de l’UE sur les produits chimiques afin de protéger la
santé et l’environnement en Europe, a étiqueté la vaseline comme "cancérigène". Selon le site officiel
de
l'ECHA
(https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/substanceinfo/100.029.428),
le
pétrolatum peut causer le cancer.

Il existe une alternative plus saine à base d'huile d'olive biologique...
Même si aucune étude officielle n'a démontré un lien direct entre l'utilisation de crèmes fixatives à base
de vaseline et le développement d'un cancer, la prudence doit être de mise pour les porteurs de
prothèses dentaires et une alternative naturelle à la pétrochimie apparaît comme une solution durable
pour les personnes devant porter un dentier.
La crème fixative pour dentiers OlivaFix® Gold de bonyf est résolument un produit beaucoup plus sûr.
Tous les ingrédients pétrochimiques utilisés dans les autres colles dentaires ont été remplacés par 30 %
d'huile d'olive biologique, ce qui en fait un produit révolutionnaire et innovant, et ce, même au-delà du
simple remplacement de la vaseline et du zinc. En effet, l'huile d'olive est connue pour ses effets
bénéfiques sur l'homme grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Elle réduit également la croissance
des bactéries et des champignons tels que le Candida albicans, responsable de la stomatite, une maladie
qui touche 60% des personnes portant une prothèse dentaire.
Pour démontrer la pertinence de sa stratégie d’amélioration de la vie des personnes atteintes de
pathologies buccodentaires, bonyf a mené 6 essais cliniques réalisés par des tiers indépendants dans le
monde entier et qui ont impliqué plus de 300 porteurs de prothèses dentaires afin de prouver la sécurité,
l'efficacité et le taux de satisfaction des clients d'OlivaFix® Gold. La conclusion est unanime : "Les
consommateurs sont très satisfaits, à la fois en termes d'amélioration de la qualité de vie, de goût et,
bien sûr, du fait que le produit est à base d'huile d'olive biologique".

A la conquête de nouveaux marchés
Déjà présent dans 36 pays, bonyf entend accélérer son développement dans des pays européens ciblés
pour ses produits phares (dont la crème fixative pour dentier OlivaFix® Gold) et diffuser son savoir-faire
d’innovation et de qualité directement sur ses marchés stratégiques ou par des partenariats
technologiques, de fabrication ou commerciaux avec les grands acteurs du secteur.
Avec son introduction en bourse réalisée le 17 mars dernier par cotation directe sur Euronext Access
Paris, bonyf va pouvoir accroître la visibilité de ses produits et conclure des accords de distribution avec
pour commercialiser OlivaFix® Gold dans le monde entier.
"OlivaFix® est protégé par 5 brevets et est déjà vendu en France, notamment par une chaîne
d’hypermarchés leader dans l’hexagone. D'autres pays commencent également à l’adopter. Ce produit
révolutionnaire devrait permettre à bonyf d’accélérer durablement sa croissance dans les prochaines
années. Le marché des colles dentaires est en progression constante et nous sommes fiers de pouvoir
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aider nos clients avec une crème fixative pour prothèses dentaires sûre et plus saine", déclare le PDG de
la société, M. Jean-Pierre Bogaert.

Les atouts de bonyf
•
•
•
•
•

Des produits avec des formulations brevetées
Une production en Suisse selon des normes internationales de qualité strictes
Une efficacité prouvée cliniquement
Une présence commerciale dans 36 pays
Des perspectives de forte croissance et de rentabilité rapide

À propos de bonyf
Créée en 1979, bonyf est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de produits de
pointe en particulier pour les soins bucco-dentaires. L’engagement permanent de bonyf envers l’innovation et
l’amélioration continue de lui permet de faire une réelle différence dans la qualité de vie des personnes souffrant
d’affections bucco-dentaires. L’entreprise dispose d’un bureau d’études au Liechtenstein, la vallée dentaire de
renommée mondiale, d’une usine de production en Suisse et distribue ses 15 produits dans 36 pays dans le monde.
Bénéficiant de 7 brevets protégeant des formulations et des produits développés en interne, le groupe anticipe un
fort développement d’activité dans le futur, porté par un marché des soins bucco-dentaires en croissance soutenue.
Plus d’informations : https://bonyf.com/fr/
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