Guide de projet
Cercle Ambassadeurs

Avec les brosses à dents
électriques Oral-B,
brossez-vous les dents comme
les dentistes le recommandent

BIENVENUE DANS LE PROJET

Les Ambassadeurs découvrent le
brossage électrique personnalisé
Oral-B et partagent leurs expériences !

Dans ce projet, nous vous proposons :
Découvrir
... d’essayer la brosse à dents électrique Oral-B et ses
brossettes pour découvrir une nouvelle expérience de
brossage connectée et personnalisée.

Ensemble, nous allons découvrir et diffuser notre opinion en ligne sur les brosses à dents
électriques Oral-B, pour se brosser les dents comme les dentistes le recommandent.
Oral-B simpliﬁe notre brossage quotidien grâce à
ses brosses à dents électriques connectées,
un véritable concentré de technologie conçu pour
nous apporter une hygiène bucco-dentaire
personnalisée.

Faire connaître
... de devenir reporter en ligne en collectant et en diffusant
sur internet toutes vos expériences avec vos produits
Oral-B. Vous pourrez notamment partager votre expertise
sur les plateformes d’avis de consommateurs suivantes :
Amazon.fr, Cdiscount.com et Boulanger.com.

La brosse à dents électrique Oral-B ici combinée avec l’application Oral-B.

Dans ce projet, 4 équipes de 120 Ambassadeurs vont pouvoir adopter les bons gestes pour une hygiène
bucco-dentaire impeccable avec Oral-B. Découvrez dès maintenant le contenu de votre pack de bienvenue.

Donner votre avis
... d’exprimer votre avis sincère sur votre brosse à dents

Pour vous, Ambassadeur :
• 1 brosse à dents électrique Oral-B

électrique Oral-B et les différentes brossettes en répondant à
deux sondages en ligne, en début et ﬁn de projet.

• 1 set de brossettes Oral-B
• 1 dentifrice Oral-B Pro-Expert Dents Fortes
• 1 fiche d'informations produit
• 1 guide de projet

Avec Envie de Plus et Oral-B, devenons experts de l’hygiène bucco-dentaire grâce au
brossage électrique intelligent !
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INFORMATIONS SUR LE BROSSAGE

Nos mauvaises habitudes...

... peuvent être améliorées

L’élimination de la plaque dentaire est l’enjeu numéro 1 pour avoir une bonne hygiène bucco-

La bonne attitude ? Adopter le brossage électrique. Celui-ci nous permet de dépasser les

dentaire. C’est pourquoi nous sommes tous concernés par un brossage efﬁcace.

défauts du brossage manuel pour une efﬁcacité maximale.

La méthode de brossage la plus répandue en France est toujours celle du brossage manuel avec
près de 8 personnes sur 10 qui en sont adeptes*. Pourtant, le brossage manuel ne sufﬁt pas pour

Oral-B nous propose 3 solutions pour remédier à ces inconvénients et ainsi bénéﬁcier d'une hygiène

éliminer correctement la plaque dentaire** :

bucco-dentaire optimale :

Une tête rectangulaire

La tête ronde

La brosse à dents manuelle classique a une tête trop grande et peu adaptée

Les brossettes Oral-B sont munies d'une tête ronde. Celle-ci épouse

puisqu’elle permet difﬁcilement l’accès à certaines zones (comme les dents

chaque dent pour éliminer jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus*,

du fond). La plaque dentaire n’est donc retirée que partiellement**.

pour un nettoyage précis.

Un temps de brossage insufﬁsant
Le temps de brossage moyen des Français est de 46 secondes, loin des
3 minutes recommandées par les dentistes pour le brossage manuel.

Une pression trop forte
Il est difﬁcile de contrôler la force de notre brossage. Nous exerçons en moyenne
5 fois trop de pression, ce qui abîme les gencives et peut entrainer des
complications sur le long terme (sensibilité dentaire, inﬂammation, déchaussement).

* Étude Kantar Worldwide usage penetration, réalisée de ﬁ n septembre 2014
à ﬁn septembre 2015.
** Dentino AR, et al., J Periodontol 2002; 73:770-778.
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Le minuteur professionnel
Le minuteur intégré de 4 x 30 secondes nous assure de brosser
équitablement chacune des 4 zones de notre bouche. D’ailleurs, seules
2 minutes sufﬁsent avec le brossage électrique.

Le capteur de pression
Le capteur de pression nous permet d’éviter un brossage trop agressif et
respecte les dents et les gencives pour un brossage tout en douceur.

* Qu'une brosse à dents manuelle classique.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Oral-B nous propose 2 gammes de
brosses à dents électriques connectées...

... via Bluetooth à l'application Oral-B

Un concentré de technologie offrant diverses fonctionnalités, permet de guider au mieux

L’application Oral-B (disponible sur iPhone, iPad, Android et tablette) :

notre brossage.

Pour aller encore plus loin dans l’expérience de brossage, Oral-B nous propose son application

Oral-B Genius 8000

Oral-B Genius 9000

mobile, le coach idéal qui nous permet de suivre la routine de nos soins dentaires de manière
interactive.

Un minuteur personnalisé
Elle détecte notre brosse à dents et nous permet de suivre de
manière ludique le temps de brossage qui déﬁle sur l’écran tout en
consultant la météo, les actualités ainsi que des conseils en hygiène
bucco-dentaire. Objectif : 2 minutes !

Des statistiques au jour le jour
Elle nous permet de contrôler nos habitudes de brossage et de suivre

Oral-B SmartSeries 4000

Oral-B SmartSeries 5000

nos statistiques au quotidien grâce à la connectivité Bluetooth.

Une routine de soins dentaires adaptée
Tel un véritable assistant personnel, l’application nous accompagne
à l’aide de conseils adaptés à nos besoins et à nos envies pour un
brossage ciblé (haleine fraîche, blancheur, santé des gencives, etc.).
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Différents modes et brossettes...

... conçus pour répondre à tous les
besoins

Nous sommes tous sujets à la plaque dentaire. Pour autant, chacun a des besoins

Une gamme complète de brossettes

spéciﬁques en termes d’hygiène bucco-dentaire.
Afin de s'adapter au mieux aux besoins de
C’est pourquoi Oral-B a développé différentes routines de soins dentaires, pour nous guider au

chacun, Oral-B propose un ensemble complet

quotidien. Nous pouvons donc bénéﬁcier d’une expérience de brossage unique et personnalisée.

de brossettes, compatibles avec toutes ses
brosses à dents électriques.

Jusqu’à 6 modes de brossage :

Mode Standard : pour un nettoyage quotidien complet

Brossette Oral-B CrossAction
Un brossage complet au quotidien.
Poils inclinés à 16° avec 2 orientations opposées pour entourer

Mode Pro-Clean* : utilise une vitesse supérieure pour un résultat amélioré

précisément chaque dent.

Mode Douceur : utilise une vitesse inférieure pour un nettoyage en douceur

Brossette Oral-B Sensitive
Un nettoyage très doux pour les dents et les gencives sensibles.

Mode Blancheur : associe des vitesses variables aﬁn d'éliminer les taches
Brossette Oral-B 3D White
Mode Soin des gencives : stimule les gencives tout en douceur

Une solution de brossage pour des dents plus blanches.
Sa partie centrale jaune « spécial polissage » gomme les taches en
douceur et blanchit naturellement les dents.

Mode Rafraîchisseur de langue* : aide à éliminer les bactéries présentes
sur la langue

Brossette Oral-B FlossAction
Les poils MicroPulse permettent un nettoyage en profondeur entre
les dents.

* Uniquement disponible sur les séries Genius.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les bons gestes…

… pour une routine bucco-dentaire
complète

Pour proﬁter pleinement de votre brossage Oral-B, voici quelques conseils pratiques. Astuces

Pour des dents plus fortes, pensons à

et entretien, vous saurez tout pour avoir de belles dents au quotidien. Suivez le guide !

utiliser Oral-B Pro-Expert Dents Fortes,
un dentifrice spécialement conçu pour

Avant le brossage

renforcer l’émail de nos dents et lutter

Activez le mode Bluetooth de votre téléphone pour assurer la liaison avec l’application Oral-B

contre les effets des attaques acides.

F L U O R U R E S TA N N E U X

STABILISÉ

et ainsi bénéﬁcier de soins personnalisés.
Appliquez seulement une noisette de dentifrice. Contrairement à celle de votre brosse à

De nombreux aliments et boissons de tous les jours sont naturellement acides et peuvent

dents manuelle classique, la tête de votre brosse à dents électrique est petite et ronde, inutile

attaquer nos dents. Cette acidité a pour effet de fragiliser les dents en provoquant une

donc de mettre beaucoup de dentifrice.

déminéralisation de la partie dure de l'émail.

Pendant le brossage

Oral-B Pro-Expert Dents Fortes et sa formule au ﬂuorure stanneux stabilisé fortiﬁe nos dents

Laissez la brosse faire le travail, c'est facile !

dès la racine, les protège contre l’érosion de l’émail et contre la plaque dentaire. Il nous assure

Il sufﬁt de poser la brossette sur chaque dent quelques secondes en exerçant une légère pression.

des dents plus saines et plus fortes à partir du premier jour avec un usage en continu*.

Brossez de manière méthodique en commençant par les surfaces externes (1). Poursuivez avec les
surfaces internes (2) et ﬁnalisez le brossage par les surfaces de mastication (3) et l’arrière des molaires (4).

Grâce à sa formule active, le dentifrice Oral-B Pro-Expert active ainsi la reminéralisation de
l’émail, renforce et reconstruit les zones affaiblies et forme un bouclier qui protège la surface des

1

2

3

4

dents contre l’érosion de l’émail.

Après le brossage
Rincez votre brossette soigneusement après chaque
utilisation. Elle doit être lavée fréquemment pour ôter tout
résidu alimentaire ou débris incrusté.
Remplacez la brossette après 3 mois ou plus tôt, lorsque
les poils sont décolorés, aﬁn de maintenir un niveau
d'efﬁcacité maximale.
* Sur la plaque et l’érosion de l’émail comparé à un dentifrice ordinaire.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR P&G

L’entreprise P&G
La marque Oral-B appartient à Procter & Gamble (P&G).

Environ 4,6 milliards de fois par jour, des personnes utilisent nos produits et continuent de nous

Présente en France depuis 1954, notre entreprise a acquis une

plébisciter. Ainsi nous trouvons au moins une de nos marques dans 9 foyers sur 10.

solide réputation grâce à de nombreuses marques iconiques.
P&G ne se contente pas d’avoir des marques leaders sur leur marché comme Pampers ou encore

Oral-B appartient à
Procter & Gamble (P&G).

Qu’il s’agisse de produits d’entretien (Febreze, Mr. Propre, Swiffer),

Ariel. Notre entreprise soutient aussi certains projets sociaux (partenariat Pampers-Unicef pour lutter

de produits pour le linge (Ariel, Dash, Lenor), de produits de beauté

contre le tétanos infantile, par exemple).

et d’hygiène (Oral-B, Always, Gillette) etc., nous nous efforçons
de toujours vous satisfaire et faciliter votre quotidien. La qualité de
nos produits et la conﬁance de nos clients nous ont permis d’être

aujourd’hui le leader mondial des biens de consommation courante.
Procter & Gamble a été créé en 1837 par un fabricant de bougies et un fabricant de savon aux
États-Unis. Au cours de ses 175 ans d’existence, notre entreprise n’a cessé de placer la qualité et
l’innovation au centre de son action.

Les produits de P&G sont appréciés pour leur qualité.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR ENVIE DE PLUS

La plateforme Envie de Plus
Chez Envie de Plus, nous pensons que la différence entre vivre une journée "ordinaire" et

Nous sommes ﬁers de vous compter parmi nos membres Envie de Plus et que vous

une journée "extraordinaire" se trouve dans les petits détails du quotidien. Chaque jour,

preniez part à l'expérience du Cercle Ambassadeurs. Les Ambassadeurs du Cercle Envie de Plus

Envie de Plus tentera de vous accompagner et de vous inspirer pour que chaque moment en

sont les premiers à découvrir des produits, à les tester et à donner leur avis dessus. C’est le cas

famille, entre amis, au travail, pétille encore plus !

pour le projet du Cercle Ambassadeurs Envie de Plus avec le brossage électrique Oral-B.
C’est stimulant pour les Ambassadeurs de devenir conseillers pour la marque et
développeurs de produit pour P&G. Ainsi, vous pouvez améliorer les produits.
Si vous souhaitez tester vous-même et collecter des retours, comme dans ce projet pour Oral-B,
ou proﬁter des évaluations et conseils d’autres participants : Envie de Plus vous apporte de petites
choses qui font d'un jour habituel une journée inhabituelle.

Ambassadeurs de produit
C’est pourquoi Envie de Plus propose plein d’idées, conseils, produits et services pratiques.
Vos amis, connaissances, collègues ou voisins s’intéressent aux nouveaux produits et
Les membres inscrits sur la plateforme peuvent profiter de jeux exclusifs, de coupons de

astuces utiles ? Faites-leur connaître la plateforme Envie de Plus et la possibilité de devenir

réduction attractifs pour des produits de la vie de tous les jours, de tests, de produits gratuits

Ambassadeur, d’apprendre à connaître de nouvelles marques, de partager leur expérience

et beaucoup plus encore.

avec d’autres participants et de donner un avis inﬂuent sur des marques importantes.
Informez-vous ici : www.cercle-enviedeplus.com.
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Les règles du jeu

Nos missions d’Ambassadeur Oral-B
1. Découvrez votre pack et prenez des photos

Pour les inscrits sur le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus et les participants aux projets
Ambassadeurs, nous avons mis en place quelques règles du jeu, qui sont valables

Ouvrez le pack :

pour tous. En tant que participant à un projet, vous vous engagez à respecter les points

Tout d’abord, prenez le temps de découvrir le contenu de votre pack de bienvenue : votre

suivants de nos règles du jeu :

brosse à dents Oral-B, son set de brossettes et le dentifrice Oral-B Pro-Expert Dents
Fortes, ainsi que toutes les informations exclusives sur les produits et l’application Oral-B.

1. Honnêteté / Sincérité
La sincérité est pour tous les Ambassadeurs d’Envie de Plus un aspect important. Dans toutes
leurs conversations avec des amis ou des connaissances, ou dans les rapports (par exemple sur
internet), les Ambassadeurs s’engagent à dire qu’ils ont découvert et testé le produit via le Cercle
Ambassadeurs Envie de Plus ; et qu’ils participent à un projet de bouche-à-oreille. Soyez ouvert et

Prenez des photos tout au long du projet :
Nous serions ravis de proﬁter avec vous des moments clefs de votre expérience alors
pensez à les immortaliser en photos. Vous pourrez envoyer vos photos depuis la Galerie de
photos du blog de projet : www.cercle-enviedeplus.com/oralb
Missions accomplies :

honnête quand vous parlez avec vos amis et connaissances, vous donnerez votre avis personnel

J’ai téléchargé l’application Oral-B.

sur le produit plus tard. De plus, vous n’avez pas besoin d’être flatteur : quand le produit testé ne

J’ai testé la brosse à dents Oral-B et ses différentes brossettes.

vous plaît pas, partagez avec nous vos critiques et vos propositions d’amélioration.

J’ai envoyé mes premières photos.

2. Restons naturels !
Quand vous conseillez le produit testé à des amis ou des connaissances, vous n’avez rien de

2. Partagez votre opinion en ligne

spécial à faire si vous êtes vraiment convaincu par le produit. Restez totalement naturel et ne
changez pas votre manière de parler par un langage commercial. Communiquez simplement avec

Si la brosse à dents électrique Oral-B vous a convaincu, nous comptons sur vous pour la faire

vos amis et connaissances au sujet de vos produits préférés et partagez quelques astuces. Vos

connaître au travers de vos comptes rendus d’expérience.

amis et connaissances doivent (grâce à vos conseils) se forger naturellement leur opinion sur le
produit testé. Acceptez leurs avis et gardez une oreille ouverte pour d’autres opinions ! Plus il y a
d’avis, mieux c’est !
3. Et le plus important...
Votre participation au projet Ambassadeurs doit se faire de manière agréable : vous apprenez

Votre mission en tant que reporter en ligne pour Oral-B :

1

Écrire et publier vos avis en ligne sur la brosse à dents ainsi que sur les
brossettes que vous avez reçues dans votre pack de bienvenue.

2

Partagez les liens de vos articles.
Pensez à nous indiquer où trouver vos comptes rendus d’expérience en nous

à connaître des produits super, vous pouvez partager avec vos amis et votre cercle de

envoyant les liens des articles ou commentaires que vous avez écrits. C’est facile à

connaissances des astuces et des informations sur de nouveaux produits testés, et tout le monde

faire en utilisant la section « Avis en ligne » prévue à cet effet sur le blog de projet :

peut en faire l’expérience.

www.cercle-enviedeplus.com/oralb

Missions accomplies :
Avis publiés

Liens des avis transmis

Amazon.fr
Cdiscount.com
Boulanger.com

Conseils pour un parfait reporter
en ligne
Comme un authentique reporter, testez votre brosse à dents électrique Oral-B ainsi que
ses différentes brossettes, devenez expert sur le sujet et exprimez-vous sur internet !

Pour vous assurer une expérience optimale, pensez bien à installer l’application Oral-B,

Afin de rédiger de bons comptes rendus d’expérience et aider au mieux d'autres

disponible gratuitement en téléchargement, puis à activer le Bluetooth de votre smartphone

internautes à la recherche d'informations, voici quelques astuces :

ou de votre tablette !
Grâce aux expériences et aux connaissances acquises au travers du projet du Cercle
Ambassadeurs, vous aidez d’autres internautes à la recherche d’un brossage efﬁcace et
personnalisé. C’est à vous !

• Votre opinion doit être sincère : parlez de ce qui vous plaît et de ce qui vous plaît moins !
• Plus votre article sera détaillé et structuré, plus les internautes pourront se faire une
idée précise du brossage électrique proposé par Oral-B. Votre expertise pourra ainsi
réellement aider l’ensemble des internautes dans leur quête d'informations.
• Chaque avis en ligne doit être unique ! Diffuser un même avis sur plusieurs plateformes

3. Donnez vos impressions
Une fois les essais commencés, nous aimerions recueillir votre opinion avec deux
sondages en début et ﬁn de projet.
Missions accomplies :
Sondage initial rempli.
Sondage ﬁnal rempli.
Quelles sont vos impressions sur le brossage électrique Oral-B ? Que pensez-vous de
cette expérience connectée et personnalisée ? Donnez-nous votre avis sincère.
Nous vous informerons par e-mail dès que les sondages seront lancés.

présente un intérêt limité. En effet, les internautes risquent de relire le même commentaire
plusieurs fois.
Quelques idées pour commencer à écrire vos avis en ligne :
Le brossage électrique Oral-B me permet de...
L’application Oral-B m’aide à...
Par rapport au brossage manuel, je pense que le brossage électrique est…
Pensez à parler de toutes les caractéristiques des produits : la technologie 3D, l’autonomie de la
batterie, le capteur lumineux de pression, la connexion Bluetooth, son design, son ergonomie, etc.
Ainsi que des bienfaits procurés par le brossage électrique : la qualité du nettoyage, la fraîcheur
de l’haleine, la douceur du brossage, la sensation de dents lisses, etc.

Important : Précisons toujours que nous testons les produits Oral-B dans le cadre d’un projet du Cercle
Ambassadeurs. Nous ne faisons pas de publicité et nous souhaitons donner notre avis sincère.
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www.cercle-enviedeplus.com/oralb

Votre contact sur le projet :

alba@cercle-enviedeplus.com

