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"Des dents : On appelle ainsi de petits corps très durs, implantés dans les alvéoles  

de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure et destinés par la nature  

à couper, déchirer et triturer les substances alimentaires." 
 

  La " Buccomancie "  par William Rogers (1851) 

Dentiste parisien d'origine néerlandaise. 

Lettre patriotique des USA, intitulée "  Jeff. Davis Coat of Alms"  , (Blason des "  Aumônes"  ) en franchise, au départ 

de la ville de Washington (lettres "  DC"  dans le cachet pour "  district of  Columbia"  ) durant la guerre de Sécession 

(1861/1865).  

Ces enveloppes ont été créées, en 1861, au début de cette guerre civile par les Nordistes, soit pour démoraliser  

et ridiculiser leurs adversaires des États Confédérés du Sud, soit pour réveiller l'élan patriotique en faveur de l'Union.  

Elles ont eu un impact politique sur la population et font partie de l'histoire postale américaine.   

Le titre “Jeff. Davis” fait allusion au 1er et seul Président des États Confédérés du Sud, Jefferson Davis.  

L'image, en forme de blason, propage un message de mort et est satirique. Elle montre un crâne de squelette humain, avec 

des dents, surmonté d'une couronne et d'os croisés, une bouteille de whisky apparaît sous les os alors qu'un serpent à  

sonnettes borde le bouclier, sauf pour la partie haute qui contient la devise "Oh!  Let me alone"(Oh ! Laissez moi seul).  
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LES DENTS  

DANS LEUR ENVIRONNEMENT… 

 

Cette collection est centrée sur  

la Médecine Bucco-dentaire, 

partie de la médecine qui est consacrée à l'étude 

des dents, de la bouche et de ses maladies.  

On y trouvera la définition des dents, le travail 

du dentiste, l'histoire de la Médecine Bucco-

dentaire, la connaissance des praticiens par leurs 

formations initiale et continue,  

les manifestations scientifiques,  

ainsi que l'hygiène bucco-dentaire. 

 

1 - EVOLUTION DES DENTS DE LA 

PREHISTOIRE A NOS JOURS.    

 

2 - HISTOIRE DE LA MEDECINE  

BUCCO-DENTAIRE.       

 2-1- Depuis la nuit des temps.  

 2-2- Pierre Fauchard.  

 2-3- Progrès à ce jour.     

 2-4- Le cabinet dentaire.  

 

3 - LE DENTISTE       
        

 3-1- La formation des praticiens.  

 3-2- Le matériel du cabinet dentaire.  

 3-3- Les lieux d'exercice.  

 

4- LES DENTS.                                                                                                  
  

 4-1- Leur anatomie.     

 4-2- Leurs rôles et leurs fonctions.  

 4-3- Les soins dentaires.  
       

 
5 - COMMENT GARDER SON CAPITAL  
DENTAIRE ?             
  

 5-1- Les campagnes de prévention.  

 5-2- Le brossage des dents.  

 5-3- Le dentifrice.  
 
 

ET DEMAIN ?  

TEETH  

IN THEIR ENVIRONMENT... 

 

This collection is based on the Oral Medicine, 

part of the medicine which is dedicated  

to the study of teeth, mouth and its diseases.  

We shall find the definition of teeth, the work of 

the dentist, the history of the Oral Medicine, the 

knowledge of the practitioners by their initial and 

continuous trainings, the scientific  

manifestations,  as well as the oral hygiene there. 

 

 

1 - EVOLUTION OF THE TEETH OF THE 

PREHISTORY HAS OUR DAYS.  

 

2 - HISTORY OF THE ORAL MEDICINE.  

 
 2-1- From time immemorial  

 2-2- Pierre Fauchard.  

 2-3- Progress this day on 

 2-4- The dentist's surgery.  

 

3 - THE DENTIST 

 3-1- The training of the practitioners.  

 3-2- The material of the dentist's surgery. 

 3-2-The places of exercise  

 
4 - TEETH.  

4-1- Their anatomy.  

4-2- Their roles and their functions.  

4-3- The dental treatment 

 

5 - HOW TO KEEP HIS DENTAL  

CAPITAL?   

 
5-1- Prevention campaigns.  

5-2- The brushing of teeth . 

5-3- Toothpaste. 

 
AND TOMORROW ? 

3 

 

 

9 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

80 
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Cachet temporaire - Grande-Bretagne (2009) 

Évolution de l'espèce humaine du primate à l'Homo Sapiens.  
 

La théorie de Darwin concernant l'évolution des espèces, parue en 1871 dans son ouvrage " The origin of species ", explique  

l'origine et la diversité de la lignée humaine en descendance directe des primates.  

1 - EVOLUTION DES DENTS DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS.    

Chaque classe possède des morphologies  

spécifiques. Les os du crâne et des dents 

des 3 hominidés : Primate - Homo  

Habilis - Homo Sapiens sont représentées  

Arbre phylogénétique de Darwin qui 

montre les parentés entre des groupes 

d'êtres vivants. 

Cachet temporaire  

Argentine (2009) 

commémorant le  

150ème anniversaire  

de la théorie de Darwin. 

Vignette attenante au timbre. 

Le timbre et sa vignette attenante montrent qu’il s'est intéressé  

à l’évolution de toutes les espèces. Il explique que 6 grandes 

classes d’hominidés se sont succédées dans le temps. 

Charles Robert Darwin (1809-1882)  

est l'auteur du livre dont le contenu fut longtemps 

contesté, mais qui est maintenant  

reconnu et commémoré dans le monde entier. 

Entier postal illustré de loterie - Chine  
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Bloc de Palau (1999) - Le texte mentionne la théorie controversée de Darwin, puis les découvertes du 20ème siècle de divers hominidés  

par les paléontologues qui confirment que l’Homme descend bien du primate. Les timbres montrent des caractéristiques dentaires de 

quelques hominidés et dates estimées de leur existence. Deux paléontologues célèbres : Sir Louis Leakey (découverte de plusieurs  

hominidés) (1) et Raymond Arthur Dart (découverte de  " l'enfant de Taung " ). (2) 

 

Les  paléontologues vont montrer la  justesse de la théorie de Darwin.  

Ils vont découvrir d'autres fossiles d'hominidés qu'ils vont identifier, nommer et regrouper en grandes classes. 

Évolution de la lignée humaine,   

selon les paléontologues, 

en 8 grandes classes. 

Oblitération temporaire - 1er jour du Centenaire de l'Institut de paléontologie humaine.  

Émission commune France-Monaco (2010) 

Fondé en 1910 par le prince Albert de Monaco et l’Abbé Breuil, l’Institut de  

paléontologie humaine de Paris conserve les fossiles identifiés en classes qui servent de référence. 

   

(1) (2) 

Les hominidés. 

1 - EVOLUTION DES DENTS DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS.    
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Les dates d’apparition sur terre des différents hominidés, le continent où ils vivaient ont pu être déterminés par  

ces scientifiques en se basant sur les caractéristiques des crânes fossilisés et des dents.  

Leur mode d'alimentation a également pu être connu.  

Australipithecus Boisei  

a vécu en Afrique  

il y a ± 4.1 à 3 millions d'années. 

Sa denture est plus puissante  

avec des molaires très grandes). 

Proconsul Africanus 

a vécu en Afrique il y a 18 millions d'an-

nées. D'après sa morphologie  

dentaire (32 dents),  

il était frugivore.   

 

Australopethicus Sudafricanus  

est âgé entre  

2 et 4 millions d’années. 

Il présente des stigmates  

des dents de grands carnivores.  

1 - EVOLUTION DES DENTS DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS.    

Flamme - Centenaire de l'Institut de Paléontologie Humaine. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Bloc de 4 timbres - Afrique du Sud (2006) 

L'origine de l'Humanité : de l'Homo neanderthalensis à l'Homo sapiens. 
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1 - EVOLUTION DES DENTS DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS.    

Entier - Roumanie (1999) 

Le fossile de l'Homo Australoanthropus olteniensis a été découvert à Bugiulesti,  

Valcea en Roumanie par Constantin S. Nicolaescu-Plopşoest. 

Cet hominidé, âgé de 2 millions d'années, mangeait des fruits et du gibier.   

Il mange  

une pomme. 

Sir Louis Seymour Bazett Leakey  (1903-1972)  

est un primatologue, paléontologue  

(paléo-primatologue) et archéologue kényan.  

Il découvre dans la corne de l‘Afrique l'espèce Homo 

Habilis, qui y a vécu il y a 2 millions d'années. 

Sa denture montre des canines réduites et des  

incisives développées démontrant qu'il était omnivore.                       

Bloc - Comores (2010) 

 

Australopithecus afarensis (1) 

Australopithecus africanus  (2) 

Australopithecus robustus (3) 

Homo habilis (4) 

Il part  

à la chasse. 

(1)  

(4)  (3)  

(2)  
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1 - EVOLUTION DES DENTS DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS.    

            

   

L'Homme de Neandertal a 

vécu il y a 200 000 ans en 

Europe.  

Il avait une mâchoire  

et des dents puissantes.  

 

 

L' Homme préhistorique de Krapina, 

de la même famille que   

l'Homme de  Neandertal,   

est découvert dans cette ville  

de Croatie en 1856.  

Il présente une arcade dentaire  

avancée et de ce fait un  

" espace rétro-molaire " en avant  

de la branche montante  

de la mandibule. 

EMA Postalia “D2/D3” - Allemagne (1982) 

La mandibule de Mauer, découverte en 1907 en Allemagne à Heilderlberg par le paléontologue Otto Schoetensack,  

caractérise l'Homo Heidellbergensis qui appartient à la classe de l'Homme de Neandertal.   

Bloc - Tchad  (1998) 

La  mâchoire d'Abel a été découverte, en 1995, par l'équipe de Michel Brunet. Elle correspond à l'Australopithecus ba-

hrelghazali qui vivait il y a 3,5 et 3,0 millions d'années.  Sa canine incisiforme très asymétrique est associée à une 2ème 

 prémolaire avec une couronne très molarisée. Par contre, les 1ère et 2ème prémolaires ont trois racines.  

Le régime alimentaire est composé essentiellement d'herbe et de carex. 

 

TàD 1er Jour  

Croatie (1999) 
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1 - EVOLUTION DES DENTS DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS.    

Homo Erecticus. 

Les dents sont plus  

semblables à celles des  

humains modernes,  

mais avec une puissante mâchoire.  

                        

L'homme de Cro-Magnon est découvert en 

France et appartient à la classe de  

l'Homo Sapiens.  

Le prognathisme (mâchoire avancée) disparaît.  

Cachet temporaire - Roumanie (2003) 

Cette mandibule de Ion est le plus ancien  

vestige de l'Home Sapiens découvert en Europe 

jusqu'à présent.  Avec une diminution de la taille 

des canines, sa denture est identique à la nôtre.  

Il est omnivore. 

Bloc - Cambodge (2001) 

L'Homo Sapiens est le dernier maillon de cette  

longue lignée du primate vers l'Homme.  
Il commence à s'habiller et conçoit des outils pour la chasse. 

Timbres issus de feuille de 30 vendus par paire - Indonésie (2014) 

Homo Erectus  

était carnivore.  

       Ceci est symbolisé par  

       les os qu'on le voit lécher.                  

.  

Carte géographique situant la 

présence de l'Homo Sapiens  

dans le monde.  

La lignée humaine évolue ensuite vers la classe de l'Homo Erectus, puis s'achève par celle de l'Homo Sapiens,  

qui est notre ancêtre direct.  

Homo Sapiens 

Neanderthalensis 
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2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.    2-1-Depuis la nuit des temps.  

L’histoire de la dentisterie commence à la préhistoire, quelques mille ans avant Hippocrate.  

La question est de savoir si nos premiers représentants sur Terre avaient des problèmes d’ordre dentaire,  

et si oui, comment auraient-ils pu les résoudre ?? 

Le papyrus d'Ebers, du début de la XVIIIème  

dynastie (1500 av. notre ère) pendant le règne 

d'Amenhotep Ier,  

se présente comme un véritable traité  

de chirurgie et de dentisterie. 

 

Emblème de Hesi-Ré : le 1er dentiste, car il fut soigneur ou 

faiseur de dents. Il fut considéré comme le  

" Chef des dentistes royaux " à l’heure du Roi Zose. 

Emblème de la Conférence et des Chirurgiens-Dentistes.  

Erreur d’impression (date) - Égypte (1985) 

Cachet temporaire avec caducée 

Hippocrate a décrit plusieurs anomalies en 

odontologie et prescrit des traitements. 

 

 

Bord de feuille (2002) 

Vinci décrit les sinus faciaux et les rapports des 

racines des molaires avec le sinus maxillaire.  

550ème anniversaire de sa naissance.  

 

Bloc-feuillet édité par le Yémen à l’occasion de l'inauguration  

du nouveau bâtiment de l’OMS. (1966) 

Avicenne connaît la trépanation de la couronne de la dent pour donner  

issue aux humeurs provenant d'une inflammation pulpaire de la dent.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_Ier
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Sainte Apolline :  

elle est souvent   

évoquée car victime aussi  

d’extractions dentaires.  

Elle eut les dents  

brisées car elle refusait  

d’abandonner le christianisme. 

( Canonisée au IIIème siècle).  

Elle est à la fois  patronne de 

ceux qui souffrent des dents  

et de ceux qui les soignent. 

Épreuve en noir  

non-dentelé 

Cachet commémoratif - Autriche (1982) 

Sainte Apolline, et sa chapelle  

en l’Île de Guernesey. 

Carte maximum - Autriche (1982) 

 

Sainte Apolline, patronne des  

Dentistes   

(70ème Congrès de la FDI.) 

Cachet édité en 1992 sur FDC - Autriche (1982) 

Carabelli qui laissa son nom à un petit tubercule  

surnuméraire de la première molaire supérieure. 

2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.                                      2-1-Depuis la nuit des temps.  
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2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.                      2-2-Pierre Fauchard (1679-1761). 

 

Avec son  ouvrage " Le Chirurgien-dentiste ou Traité des dents "  paru en 1728, il est considéré dans le monde entier  

comme le " Père de la Dentisterie ". Ce livre marque le début de l'odontologie moderne.  

 

 

 

 

 

 

POSTES et 0.50 effacés 

Col plus 

vert 

Couleurs 

plus 

claires 
Boucles  

plus  

blanches 

Défaut  

du col. 

Lettre F 

effacée 

Doigts 

plus 

verts 

Boucles 

plus  

vertes 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Le timbre  

et 

ses 9 variétés.  

Epreuve d’artiste tirée à ± 20 exemplaires sur du papier d’Arches  

et signée au crayon par l’artiste M. Decaris  

et marque de contrôle à sec des timbres-poste. 

Lettre 

 R effacée 
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2-HISTOIRE DE LA MEDECINE DENTAIRE                                                                    2-2-Pierre Fauchard  

Tarif de la lettre de moins de 20 grammes pour la France du 6 janvier 1949 au 30 juin 1957.  

  

Effigie de Pierre Fauchard utilisée pour un cachet temporaire en 1950. 

Cachet utilisé à l’occasion du 50ème anniversaire de la Fédération Dentaire Internationale (FDI). 

  Divers essais de couleur. 
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2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.                                                2-3-Progrès à ce jour.  

FDC 1
er

 jour - Brésil (1964) 

Samuel Hahnemann :  

fondateur de l’homéopathie, qui peut 

rendre des services en cas  

de douleurs dentaires, dont  l’arnica. 

Bloc de 4 timbres  - 1er jour 
Georges Eastman 

Georges Eastman, bien connu pour  ses inventions photographiques a été 

aussi un grand philanthrope : il fonda de part le monde de nombreux  

Instituts dentaires destinés aux soins des enfants.  

(Rochester - Londres  - Rome - Bruxelles -Paris). 

EMA Ascom Hasler « Smile » (MV) - M# avec HI - Royaume-Uni (2000). 

Entier repiqué type Jefferson - États-Unis.  

Publicité pour une pénicilline Bucillin. 

Fleming, sir Alexander 

découvre la pénicilline  

qui est utilisée très couramment  

en dentisterie lors des infections 

d'origine dentaire.  

Léonard de Vinci donne les  

premiers dessins exacts que nous 

ayons des dents et une explication 

de leurs formes, de leurs fonc-

tions  TP et cachet temporaire de carte maximum 1er jour (1972) 

Tableau de Pietro Longhi :  

L’Épicier-droguiste 
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Carnet avec 2 timbres   

Publibel n° 13, mais le n° ne sera imprimé  

qu'à partir du 209. 

Timbre 50c bleu type Lion Héraldique  

(tarif intérieur)  

(1933) 

2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.                                  2-3-Progrès à ce jour.  

L'aspirine : Felix Hoffmann étudiant les expér iences de Ch.F. Gehrardt  et cherchant un médicament pour soigner 

les douleurs rhumatismales de son père, obtient, par extraction des feuilles de saule, l'acide acétylsalicylique pur qu'il 

dénomme Aspirin avec "A" pour acétyl, "spir" pour acide de la spirée.  

L'aspirine est un antidouleur dès plus utilisé contre les maux de dents. 

 

 

Les 2 pages intérieures de couverture du 

carnet 

décrivant d'une part l'histoire de l'utilisa-

tion de l'aspirine en Grèce antique par Hip-

pocrate, puis sa  

synthétisation par Hoffmann est  

retracée dans la page interne du  

carnet, et d'autre part la présentation du 

premier flacon d'emballage. 

La Croix-Rouge distribue 

de l'Aspirine. 
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2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.                                                  2-3-Progrès à ce 

jour.  

 Paul Revere (1734 - 1818) Den-

tiste. 

Chef politique de la  

révolution américaine (1776). 

Il identifia le corps d’un ami en  

reconnaissant un bridge réalisé par lui. 

Bicentenaire de l'Indépendance  

des États-Unis 

Tchad (1976) - Erreur dans le nom !! 

Purkyne Jan Evangelista 

(1787 - 1869 )  

Anatomiste et Physiologiste. 

En médecine dentaire,  

il publia un livre, en 1836,  

relatif à la formation de la dent. 

 (1987) 

Entier commémoratif de 2012 de la République tchèque, limité à 1000 exemplaires. 

 (Edition PRESSFIL depuis 2006) 

                                                                                                                             Entier carte postale - États-Unis (1973) 

La vignette avec son timbre. (1937) 

Flamme - In the Spirit of Paul Revere. - États-Unis (1951) 

Revere est aussi appelé le "Cavalier de minuit "  

http://timbreetdent.free.fr/pp/amerique_du_nord/etats_unis-639.htm#revere
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2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.           2-4-Le cabinet dentaire.  

. 

Le dentiste travaillant au  

cabinet avec gants et masque. 

 

L’étude ergonomique a permis de 

mettre sur le marché des installations 

dentaires (unit) permettant une  

organisation de travail plus rationnelle 

et plus rapide. 

                                                                                                                                

Enveloppe publicitaire belge au type  

Léopold II  vendue 8 centimes pour une valeur 

faciale à 10 centimes (les publicités finançaient 

la différence) expédiée de Bruxelles le 24 avril 

1889 en recommandé à Dresden ( Allemagne)   

 

 

Verso (partim) 

Le Dentiste pose de dents anglaises 

et américaines,  

reconnues les plus solides et  

imitant le mieux la nature. (X) 

Timbre gaufré Léopold II. Outre le timbre de 10 

c gaufré de  

l'entier, 2 timbres 

Léopold II de 20 cen-

times complètent l'af-

franchissement du 

recommandé pour 

l'étranger.   

Recto  

en réduction. 

Dentiste pratiquant des soins à un 

enfant en présence de sa mère. 

La patiente, installée dans le fauteuil, 

appréhende les soins dentaires. 

" Et si je promets de ne pas pleurer 

est-ce que je recevrai un bonbon ? " 

Cachet d'arrivée  

à Dresden. 

(X) 
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Enveloppe-lettre Mulready publicitaire à 1d - planche 1 - cliché A8 au  

départ de Belfast le 13 août 1840, annulée "  Croix de Malte rouge"  ,arrivée à Sidmouth (Devon) le 14 août. - Vendue à l'unité par la poste au prix 

de 1,25d (15d les 12), elle était cédée aux agences de publicité en demies rames de 240 au prix de £1. 2s. 4d. (soit 13,4d les 12) - Dédommagé par le 

montant de la publicité, elles étaient vendues sous la faciale par le publicitaire à 6d la douzaine aux annonceurs, et 9d, voire moins par douzaine, au 

public. Publicité: Robert Shinkwin (Westminster)  

Imprimée sous le n°5 le 18 juin 1840 par I. Page - Atlas Press Westminster) 

 

2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.                               2-4-Le cabinet dentaire.  
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Réclame pour un cabinet dentaire où l'on utilise un ciment spécial pour l'obturation des cavités de dents cariées. 

Bloc de 5 timbres , avec perforation « Mooi Nederland » (Belle Hollande) - (2016) 

Enseigne  

de rue  

de Dentiste. 
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2-HISTOIRE DE LA MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE.                                  2-4-Le cabinet dentaire.  

 

Les publicités pour ces cabinets dentaires mettent l'accent sur des soins bien précis.  

 

 

Carte postale de publicité 

allemande avec timbre privé.  

Le timbre, émis le 18 août 

1886, provient de Berlin et a 

été édité par l'une des  

nombreuses entreprises pri-

vées de courrier. (ici Lloyds) 

Allemagne (1886) 

Ici, le Dentiste  

pratique toutes les 

opérations dentaires  

 

 

Publicité du Dr NICOD.  

  "Ancien Médecin militaire qui pratique un traitement  

spécial des affections de la bouche." 

. 

Cachet : 

PARIS 

ETRANGER 

(28 fév.95) 

Taxe, non 

perçue, pour  

insuffisance 

de port pour 

l'étranger. 
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Prof. Nicaso Etchepareborda  

(1857-1935) 

Timbre édité à l’occasion  

du Centenaire de la  

     1ère chaire d’Odontologie 

     en Argentine en 1892. 

Timbre d’une série de 5,  

attachés horizontalement. 

TàD 1er jour 

Prof. Egidio Lapira (1897-1970)  

Père de l’Art Dentaire de Malte.  

1er Doyen de la Faculté Dentaire  

à l’Université Royale de Malte (1951) 

 

EMA Pitney Boxes - GB ‘6300’ Série (MV) - avec publicité temporaire - Pays-Bas (1977). 

Centenaire de l’enseignement de la Médecine Dentaire aux Pays-Bas. 

  Carnet de  

4 paires de timbres 

auto-adhésifs. 

Canada (2008) 

 

 

3-LE DENTISTE.                                                               3-1-La formation des praticiens.  

La formation diplômante des Chirurgiens-Dentistes est faite durant les années d'étude à l'Université réalisée  

sous l'égide des Professeurs, et est accompagnée de stages cliniques à l'hôpital. 

EMA Francotyp ''Cc'' (MV)  

Pays-Bas (1977)  

 

Centenaire de  

l’enseignement dentaire  

à l’Université d’Amsterdam. 

TàD illustré 1er jour - Turquie (2013)  

Mexique : Stage universitaire en clinique 

L’Université d’Alberta (Canada) est  

renommée pour sa Faculté de Dentisterie 
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Bureau temporaire. 

25ème anniversaire de la Faculté de  

Chirurgie Dentaire à Londres.  

Centenaire de l'Acte d'enregistrement 

des professions médicales, dont les 

Dentistes. - Afrique du Sud (1891) 

Dont une publicité pour le cabinet dentaire  

de Mme Thielen, Chirurgien-Dentiste,  

exerçant à Bruxelles en fin du XIXème siècle. 

diplômée avec distinction. 

 

Carte-lettre publicitaire la Missive - timbre au type Léopold II  

313ème édition - Belgique (1884-1892). 

Vendue 5 centimes pour une faciale de 10 centimes. 

La publicité finançant la différence de 5 centimes ! 

3-LE DENTISTE.                                                                                                 3-1-La formation des praticiens.  

Une fois le diplôme acquis, et après inscription légale, le praticiens est habilité à commencer à exercer son Art. 

Entier type Meghdoot (Messager du nuage) - Inde (2006)  

vendu au tarif réduit de 25 paise et affranchi par le timbre Ratha de Mahabalipuram sous-type 1  

(pile de 13 traits courts et épais à droite du timbre) (mai 2003 à février 2005) 

Collège universitaire scientifique en Inde qui regroupe plusieurs enseignements  

diplômants d'ingénieurs, de pharmaciens et de chirurgiens-dentistes.  
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3-LE DENTISTE.                                                                                                 3-1-La formation des praticiens.  

 

La formation continue des praticiens est proposée par des associations professionnelles, constituées  

dans le but de faire progresser la profession et sous le contrôle de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de chaque pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamme temporaire - Argentine (1961) 

Le Jour du dentiste ou de la Journée dentaire est célébrée le 3 Octobre.  

Son origine remonte au 3 octobre 1917 quand fut créée la Fédération Dentaire d'Amérique Latine (FOLA) au Venezuela. 

EMA Frama "''EPS'' (MV avec ''BBCE'' en préfixe.- Belgique (2005) 

La Société de Médecine Dentaire organise son Congrès tous les 3 ans, dont le prochain en octobre 2015. 

Timbre dentelé et non-dentelé. 

Journées scientifiques culturelles du  

Groupement des Associations Dentaires Francophones 

( G.A.D.E.F.). 

Ce timbre, d'une parfaite esthétique, a été émis grâce à l'appui du 

Président Léopold Sédar Senghor. 

 

Oblitération temporaire 1er Jour - Malaise (2001) 

Congrès International à Kuala Lumpur  

organisé par la Fédération Dentaire Internationale (FDI) 

Cachet temporaire - Grande-Bretagne (1974). 

Congrès International à Londres  

organisé par la Fédération Dentaire Internationale (FDI) 
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3-LE DENTISTE.                                                                                                 3-1-La formation des praticiens.  

 

 

Cachet temporaire - Brésil (1954) 

1er Congrès Internationale d'Odontologie. 

Oblitération temporaire avec le caducée  

professionnel - Pérou (2004) 

75ème anniversaire de la  

Société de Stomatologie du Pérou. 

Les congrès sont  

souvent organisés 

autour d’un thème 

professionnel. 

Série de 3 timbres 

à valeurs différentes Kuwait (2001) 

25ème anniversaire de  

l'Association Dentaire.  

Enveloppe illustrée avec cachet temporaire du Congrès de la  

Fédération Dentaire Internationale (FDI ) à Toronto Canada (1977). 

La formation des praticiens se continue également à l'occasion de forums. 

Cinquantenaire de 

l'Association 

A.R.D.C.  

Cachet temporaire 

 Brésil (1961) 

Cachet temporaire - France ( 1967) 

14ème Congrès Dentaire Mondial à Puteaux. 
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3-LE DENTISTE.                                                                                                 3-1-La formation des praticiens.  

La formation des praticiens est réalisée par  des intervenants et cliniciens de renommée  

internationale qui sont invités à présenter leurs résultats de recherche et leurs conclusions.  

Le timbre montre un serpent entourant un manche, le tout sur 

un fond écrit des mots "AGUA H2O" & "NaF Fluor".  

On sait que l’apport de Fluor dans l’eau potable permet  

une protection efficace de l’émail des dents.  

TàD 1er jour Brésil 1977 

10ème Congrès National en 1972  

de l’Association Dentaire. 

d’Iran.  

                                                                                                                             EMA Neopost/Havas  - France (2013) 

 

FDC Rouma-

nie 

Flamme temporaire - Roumanie (1981) 

 

Congrès  de Stomatologie et Esthétique. 

Cachet commémoratif  (1973) 

Congrès Dentaire International à Sydney. 

Dent molaire sur fond de carte des pays arabes  

et  sigle du  

Congrès des  Dentistes de langue arabe 

Damas 1986. Logo de l’Association 

Dentaire Iranienne. 

Les sociétés scientifiques 

 jouent un rôle important  

dans la formation continue  

des praticiens. 
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3-LE DENTISTE.                                                                                                 3-1-La formation des praticiens.  

 

La formation continue des praticiens est la base de la connaissance et du savoir . 

  

 

Cachet commémoratif  - Tunisie (1998) 

36ème Congrès Internationale d'Histoire de la Médecine. 

Bloc-feuillet  Corée  du Sud (1987) 

5ème Congrès Dentaire Asie - Pacifique.  

Coin de feuille + Erreur de couleur - Thaïlande (1998) 

20ème Congrès Dentaire Asie - Pacifique.  

TàD 1er jour - Corée du Sud (1988) 

EMA Frama (MV) B 

Afrique du Sud (2000) 

 SADA :  

Association Dentaire d'Afrique du Sud. 
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3-LE DENTISTE.                                                                                                 3-1-La formation des praticiens.  

La formation continue des praticiens : Chaque association dentaire organise régulièrement un congrès.  

 

 

           1ère conférence de l' 

Association Dentaire du Kuwait  (1981)  

EMA Pitney Bowes type IA5 "  R "   - États-Unis (1995) 

Venez à la grande réunion dentaire de New-York. 

TàD 1
er 

jour - Iran (1965) 

Logo de l'Association Dentaire Iranienne  

50ème année de la  

Société Dentaire 

du Salvador.  

Cachet temporaire - Israël  (1966) 

54ème  Session annuelle de la Fédération  

Dentaire Internationale (FDI) à Tel-Aviv. 

Carte par ballon-poste - Autriche (1963) 

Cachets de départ :18.X.1963 - Ballon : 27.10.1963 - Arrivée : 28.X.63  

Congrès Dentaire autrichien à Vienne.  
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3-LE DENTISTE.                                                                                                 3-1-La formation des praticiens.  

Oblitération temporaire - Portugal (1982) 

Cachet du IVème Congrès National  

d'Odontologie - CTT Lisbonne  

Sujet du congrès : Les concepts modernes en dentisterie  

7ème Conférence de l'Association Dentaire du Kuwait.  

 

Oblitération mécanique temporaire - Suisse (1986) 

SSO : Congrès à l'occasion du Centenaire de la  

Société Suisse d'Odontologie (1886-1986) 

Les revues professionnelles sont un des excellents vecteurs des connaissances. 

Le Libraire Julien Prélat, 

aujourd'hui disparue, était 

un des meilleurs supports 

d'édition professionnelle. 

France (1959)                                                                                                                              EMA SECAP N MV  

EMA SATAS (MV) - France (1991)                                                    

                                                                      FDC 1er jour - 1996  Série de 3 valeurs 
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Un unit moderne. 

La firme JOHNSEN distribue du gros 

matériel qui a pour nom de marque :  

KAVO - QUETIN -  RITTER … 

Ici : armoire - fauteuil - unit. 

L’unit dentaire actuel est  

un ensemble d’équipements  

généralement constitué de :  

•  un fauteuil inclinable (1) 

•  un  bras mobile supportant un  plateau, (2)

généralement doté d'un porte-instruments  

avec 2 micromoteurs (contre-angles),  

d’une soufflette à air/eau et d'une aspiration. 

•  un scialytique (3) (éclairage médical) fixé  

sur un deuxième bras mobile et d'un écran. 

•  un crachoir  (4) placé sur le côté gauche  

du patient.  

•  un système d’aspiration. (5) 

Le changement de monnaie a nécessité la réédition du même timbre   

avec une valeur décimale ( 1968 - 1971). 

Le Dentiste se prépare devant l'unit pour le patient suivant. 

Le tour à pied, présenté par  

James B. Morrison  en 1872, est encore  

utilisé couramment dans certains pays. 

Un carnet de 5 timbres.  

Thaïlande (1990) 

EMA Francotype (MV)  

 Allemagne (1991) 

Entier carte postale  

n° 196447 

Chine (2009) 

 

Une installation actuelle. 

 

(1) 

(2) 

(3) (5) (4) 

2-LE DENTISTE.                                                                                           3-2- Le matériel du cabinet dentaire.  

 

3-2-1-Le gros matériel. 
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2-LE DENTISTE.                                                                                     3-2- Le matériel du cabinet dentaire.  

 

3-2-2-Le petit matériel. 

 

Timbres se tenant verticalement 

Iran (1992) 

Trousse de soin. 

EMA CA2 Secap (MV) - France (2001) 

Une des nombreuse firmes françaises vendant du petit matériel  

pour soins dentaires. 

Carte postale maximum  

Malaisie (1997) 

Dans cette salle de soins  

rudimentaire où les scialytiques 

sont remplacés par des lampes et 

les crachoirs par des seaux, 

On retrouve cependant tous les 

instruments dentaires  

indispensables.  

La trousse des soins comprend tout le petit outillage manuel. 

Cachet temporaire - Allemagne Orientale (1981) 

Outils dentaires  :  

Pélican, pied-de-biche et extracteur dentaire.  

( XVIIème siècle )     

Enveloppe avec cachet  

commémoratif 1er jour.  

 

Johan Andreas Eisenbarth était  

"un chirurgien en déplacement "  

qui a conçu ses propres instruments dentaires.  

     

Lampe utilisée comme scialytique.  
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Les faces intérieures des dents 

incisives inférieures sont  

réfléchies par le miroir.  TàD 1er jour  

Miroir dentaire et précelle en  

superposition sur une dent. 

 

Pour commencer les soins, le Dentiste introduit le miroir dentaire dans la bouche de son patient. 

  

구강보건주간기념  

Commémoration du 15ème anniversaire 

de la Semaine  

de la santé buccodentaire.  

(Début en 1946). 

 

4293  6.9 : Date.  

La première Corée, Gojoseon, 

a été créée à Pyongyang 

(Corée du Nord) en 2333 

avant notre ère. L'année 4293 

correspond donc à 1960. 

6 : mois de Juin  

Le 6 symbolise la poussée de 

la 1ère molaire permanente 

très importante pour la  

stabilité de la denture future 

de l'individu. 

9 : le 9 Juin est le jour de la 

Santé buccodentaire en Corée. 

9 signifie aussi la Bouche : 

On traite non seulement les 

dents, mais aussi la bouche et 

récemment le visage a aussi 

été impliqué dans le travail du 

Dentiste. 

영등포 

Séoul  

(bureau de poste).  

2- LE DENTISTE.                                                                                      3-2- Le matériel du cabinet dentaire. 

Le timbre pourpre de cet entier, 

d'une valeur 20 won (carte de 4 

grammes en service intérieur) 

montre une médaille  

avec un cavalier à cheval  

(édition 1951) 

Entier - Corée (1960) 

Cachet avec 

molaire 

miroir 

brosse. 

Le dentiste écarte  

la joue du patient à 

l'aide du miroir.. 

3-2-2-Le petit matériel. 

Le miroir dentaire est l' instrument le plus utilisé par le dentiste. 

Carte postale 

Poste de Corée 

Le miroir permet de voir la face cachée de la molaire. 

Timbre et une variété 

avec curiosité de teinte (à droite)  

Kuwait (1977) 
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EMA Francotyp « Cc/Ccm/Cm » (MV) - Allemagne (1974) 

Le miroir est vissé au bout d'un manche. 

 TàD 1er jour - Malte (1994) 

50ème Anniversaire de la Fondation de l’Association Dentaire de Malte. 

Le miroir utilisé comme symbole de ce Congrès. 

TàD 1er jour - Corée (1957) 

 85ème Congrès de la Fédération Dentaire Internationale (F.D.I.) 

3-2-2-Le petit matériel. 

La seringue est munie d'une aiguille qui permet d' injecter  l'anesthésique local pour  insensibiliser  les dents et les gencives.  

Le miroir est devenu l'emblème de la profession dentaire. 

Le miroir symbole du Centenaire  de l'Uni-

versité du Collège Philippin de Dentisterie.  

(Février 2015) 

TàD 1er jour Transkei (1999)   

 

Cachet temporaire sur enveloppe 1er 

jour - Pologne (1957) 

Dr WLADYSLAW BIEGANSKI 

(1857-1917) 

 

                                                                                                                             

2- LE DENTISTE.                                                                                      3-2- Le matériel du cabinet dentaire 
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2-2-2-Le petit matériel.  

Divers petits outils. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La précelle, qui sert à tenir 

un petit objet, fait son entrée  

au cinéma !! 

Timbre d'une série  

de 3 timbres horizontaux. 

Le bistouri est un instrument utilisé en  

chirurgie pour faire des incisions. 

Divers instruments  

de chirurgie, dont le davier,  

outil indispensable pour l'ex-

traction d'une dent. 

 

Entier postal, avec complément de timbres. Code 049/99 / B 282 - Roumanie (1999) 

EMA Francotyp (E172) - Allemagne (1975) 

MARTIN : Instruments dentaires. 

Microscope 

Le microscope est utilisé principalement  

au cabinet afin de diagnostiquer  

les maladies parodontales. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

2- LE DENTISTE.                                                                                    3-2- Le matériel du cabinet dentaire. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Lampe de polymérisation  

de ciment-composite. 
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La maîtrise des chaînes de l'antisepsie et de l'asepsie ont été la clé de la réussite de la lutte contre le risque nosocomial.  

L’autoclave (inventé par  Terr illon et Ter r ier , vers 1888) ou le stér ilisateur  à vapeur  sèche (de Poupinel, vers 1885)  

permirent la stérilisation des instruments et des linges.  

Oblitération temporaire 1er jour - Grande-Bretagne (1965) 

Découverte de l’antisepsie   

par le Baron Joseph Lister  

(1827-1912 ) 
Oblitération temporaire 1er jour - France (1957) 

Terrillon, Père de l'asepsie en France. 

Entier - Chine (2001) 

avec n° de loterie. 

 

Les stérilisateurs. 

 

Stérilisation  

des instruments  

à l'eau bouillante. 

Autoclave. 

Vaporisateur 

de phénol 

Passage à la flamme des  

instruments préconisé  

par Pasteur. 

2-2-2-Le petit matériel. 

La stérilisation. 

2- LE DENTISTE.                                                                                    3-2- Le matériel du cabinet dentaire. 
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Une fois le diplôme acquis, et après inscription légale, les praticiens peuvent commencer à travailler. 

En clinique privée. 

Clinique  

dentaire, 

où peuvent  

travailler  

plusieurs  

dentistes.  

 

Publibel   

(n° 479) 

Néerlandais 

Format B 

(Edition : 1941) 

Tarif intérieur 

50 C. Bleu  

Type petit 

sceau de l'État. 

(25-08-42) 

En milieu public. 

Dans un cadre  

hospitalier militaire. 

Oblitération de type KRAG   

sur lettre de 1917,  

avec cachet de l’Hôpital  

militaire complémentaire de 

Nantes justifiant  

la franchise. 

 

Signature   

du dentiste militaire.   

2- LE DENTISTE.                                                                                                            3-3- Les lieux d'exercice. 
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Dans cette publicité, le Dentiste travaille avec des procédures spéciales et analgésiques pour refixer les dents lâches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soins en éloignement  

d'un cabinet dentaire. 

Enveloppe 1er jour - Niger (1964) 

Organisation médicale mobile nigérienne d’éducation sanitaire. 

 Cabinet dentaire mobile.  

Seychelles (1982) 
La Tanzanie possède aussi un 

Service médical aérien. (1980) 

Entier postal allemand (1921) au type Germania au tarif de la lettre pour le service intérieur - (Série de timbres type 1900) 

On trouve également dans différentes régions des cabinets dentaires mobiles, qui se déplacent vers les patients. 

2- LE DENTISTE.                                                                                                               3-3- Les lieux d'exercice. 

http://timbreetdent.free.fr/sujets/instruments.htm#ca
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Les dentistes se déplacent également vers leur patientèle. 

 

 

 

Entier carte postale repiqué - Japon (1876)  

Le destinataire ayant déménagé, la carte est renvoyée à  

l'expéditeur avec un papillon collé transparent officiel  

du bureau de poste de Kobe.   

" Le Dr. A. GILLMORE  SMITH , chirurgien-dentiste de  

Yokohama informe qu'il consultera à l'hôtel Oriental le 24 juin.  

Les rendez-vous peuvent être pris par lettre adressée  

au n° 66 Awacho, Yokohama ou au soin de l'hôtel avant le 20 juin. " 

 

 

Enveloppe en franchise de port des chèques postaux avec 

au verso publicité du cabinet dentaire LEVADE  

aidant à couvrir les frais d'envoi. 

Centre de Paris - France (1935).  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2- LE DENTISTE.                                                                                                            3-3- Les lieux d'exercice. 
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A l'armée. 
Les chirurgiens-dentistes de toutes les armées font partie du personnel médical de santé, et appartiennent à un corps spécial.  

Ils sont chargés de prodiguer des soins dentaires aux forces armées.  

 
Cachet temporaire - 1er jour 

 

Émission  à l'occasion du 50ème anniversaire du Corps  

Dentaire de la RAF. Le cachet montre l'insigne du Corps. 

Cachet temporaire - 1
er

 jour 

Le cachet du Corps Dentaire de l'Armée indienne, 

montre le caducée traditionnel de la profession. 

Lettre de France de 1916 avec signature du dentiste et   

cachet du Commandant du centre militaire de Lessay  

justifiant la franchise militaire.  

Intervention du chirurgien-dentiste dans un camp militaire.  

Bloc-feuillet  

avec différents insignes de corps d'armée,  

dont celui du corps dentaire inter-force. (1983) 

2- LE DENTISTE.                                                                                                            3-3- Les lieux d'exercice. 
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Les chirurgiens-dentistes militaires accompagnent les sodats partout où ils de trouvent , à la caserne  

ou sur le terrain d'opération.  

Le Dr Smith, Dentiste diplômé du Collège 

de Médecine de Calcutta, rejoint l'armée 

durant la 1ère Guerre Mondiale. 

Carte allemande de 1916 en franchise militaire (ou Feldpost) du bureau N° 418 avec le cachet de contreseing (1)  

de l'unité dentaire et la signature du dentiste militaire (2)  

(2)  

(1)  

CPA Toulon avec F.M. 

Cachet militaire du  

Centre militaire de prothèse dentaire  

élémentaire  

de la 16ème région Montpellier. 

Le dentiste militaire du secteur fait 

confectionner  

les prothèses par ce centre. 

 

 

Carte française  de 1916 en  

franchise militaire avec cachet de 

l'infirmerie de garnison et le  

cachet du chirurgien-dentiste. 

Soins dentaires à l'infirmerie  

de la garnison.  

 

2- LE DENTISTE.                                                                                                            3-3- Les lieux d'exercice. 
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Lettre de 1940 avec  

cachet du dentiste du fort 

d'Ivry justifiant  la  

franchise postale militaire   

et cachet  de contrôle de 

vaguemestre.  

 

Carte avec franchise militaire 

éditée par le P.N.F Dopolavoro Forze Armate O.N.D. 

(Parti national fasciste) - Italie (1941) 

Sur cette carte illustrée satirique, 

le soldat se substitue au dentiste 

en arrachant une dent  

à son pire ennemi!! 

Comme leurs confrères qui travaillent dans le civil, les chirurgiens militaires prodiguent des soins dans un cabinet.  

 

2- LE DENTISTE.                                                                                                              3-3- Les lieux d'exercice. 
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   Coupe de la dent.  

Dans la racine, on aperçoit le canal  

du paquet vasculo-nerveux. 

Comment est faite la dent ? 

Elle est constituée de deux parties :  

- La couronne : c’est la partie visible  de la dent. 

- La racine : elle est recouverte par un tissu  

minéral, le cément. Elle est située sous la gencive  

et est ancrée dans une alvéole osseuse par des fibres  

ou ligament parodontal.  

Le collet est la limite entre la couronne et la racine. 

4-LES DENTS.  

EMA Pitney-Bowes type F 6500 - Pays-Bas (1989) 

Les dents  

(incisives, canines,  

prémolaires, molaires)  

sont implantées  

dans leur support  

osseux maxillaire  

et mandibule. 

La permutation des dents se fait harmonieusement ! 

Les premières dents définitives 

sont le début de l'achèvement de l'enfance. 

Airgraph 1945 (Type 2) - Forces anglaises et son enveloppe.  

Document Airgraph recomposé par voie photographique à partir 

d’un document original écrit par un militaire et ensuite  

microfilmé. Ce moyen imaginé permet d’alléger le poids  

du courrier en ne transportant que les microfilms. 

.  

Deux dentitions se succèdent : les dents de lait  

ou dents lactéales  

tombent à partir de l'âge de 6 ans  

pour laisser place aux dents définitives.  

                        4-1-Leur anatomie.  
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Les dents, distribuées en 2 arcades supérieure et inférieure, sont bien incrustées fermement dans l'os sous-jacent  

enveloppé par la gencive. 

 

  

EMA Neopost - France (2005) 

Les incisives sont larges et coupantes et  

les canines sont de forme coniques et pointues. 

 

Toutes les dents des 2 arcades  

dentaires, en bonne occlusion,  

sont bien visibles  

sur ce crâne en mosaïque  

retrouvé à Pompéi. 

(± 300 ans avant notre ère) 

On aperçoit chez cet enfant les 

incisives et les canines de 

chaque arcade dentaire. 

Une arcade entière est  

stylisée autour de la  

couronne du logo. 

Les dents  

et les gencives. Les 2 arcades dentaires 

dans leur support osseux. 

4- LES DENTS.                                                                                                                       4-1- Leur anatomie.  
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Dent molaire inférieure 

à la surface montrant  

les cuspides.  

Entier chinois - n° 997859 (2009) 

 

 

 

 

 

 

La 2ème image montre toutes 

les dents placées sur les 2  

arcades, avec l'âge de leur  

apparition, soit : 

8 Incisives, 

4 canines, 

8 prémolaires, 

12 molaires. 

pour un total de  

32 dents. 

EMA Francotype Postalia "  Vorführstempel "    

Spécimen à 0000 datée du jour du test. 

Allemagne (1993) 

Les dents molaires, plus larges, écrasent les aliments. 

TàD commémoratif - Israël  (1981) 

Série courante "  Le Shekel " 

avec bande de phosphore. 

et en son centre une dent molaire. 

Cette dent molaire avec  

ses 2 racines droites et longues.  

Cachet temporaire, 

où l'on retrouve tous les types de dents. 

4- LES DENTS.                                                                                                                       4-1- Leur anatomie.  
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L'alimentation. 

Une bonne denture permet une meilleure mastication de la nourriture ingérée. 

 

La bouche est la porte d'entrée 

dans le tube digestif des aliments, 

broyés par les dents, qui sont  

indispensables pour se nourrir.  

Les aliments sont broyés 

par les dents , dont les 

incisives qui les coupent,  

avant de pénétrer dans le 

tube digestif. 

L'enfant porte les  

aliments à sa bouche. 

Charlot qui mange. 

Enfants mangeant. 

Entier carte postale, éditée en 1954,   

avec cachet au départ de  

Leningrad le 31.12.1960 (URSS).  

Le bivouac permet la restauration  

indispensable des soldats. L'un d'eux  

mange dans sa gamelle et l'autre porte à sa 

bouche le pain qu'il va mastiquer. 

Tableau du peintre  

Iouri Mikhaïlovitch Neprintsev  

(1909-1996) réalisée en 1951.  

Son titre est  

"Le repos après le combat".  

 

4- LES DENTS.                                                                                             4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 
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Tartines dévorées à pleines dents. 

 

Carte d’alimentation avec franchise postale 

France (1946) 

Il a été démontré que, pendant la 2ème guerre,  

et ce à cause d’une alimentation restreinte,  

dont le sucre, la prévalence des caries chez les enfants  

a fortement diminué. 

L'alimentation.  

Cachet temporaire 

Iran (1984) 

 

Journée mondiale 

pour un droit à  

l'alimentation pour  

chaque enfant  

symbolisée par  

une fillette qui porte  

goulûment  

à sa bouche  

les aliments .  

FDC avec cachet  

temporaire  

Inde  (1957) 

Les incisives de cet 

enfant coupent  

une banane très 

succulente. 

Blanche-Neige croque la pomme. 

4- LES DENTS.                                                                                          4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 
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Les dents soutiennent les tissus mous qui les entourent (lèvres, joues) et participent au sourire. 

 

 

 

EMA Pitney Bowes "  5300"   type Steamlined eagle - États-Unis (1966).  

Un sourire radieux fait du bien à qui le donne et à qui le reçoit.  

De belles dents, soignées, sont l’assurance d’un beau sourire, de charme et de beauté. 

OMEC temporaire - Grande-Bretagne (1965) 

Chaque enfant a un droit de naissance pour un beau sourire. 

Le dentiste est le 

complice du sourire. 

Carnet  de 10 timbres + 12 vignettes gratuites - Grande-Bretagne (2000) 

Timbres valables pour courrier intérieur 1ère classe jusqu’à 60 gr. et 20gr. pour les pays européens. 

Du large sourire des clowns à celui retenu et timide de Mona Lisa. 

Le sourire 

4- LES DENTS.                                                                                            4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 
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 TàD 1er jour- Iran (1994) 

Le sourire d'un délicieux bambin !  

         Cachet commémoratif - Iran (1987) 

25ème anniversaire de l'Association Dentaire. 

Ces 2 brosses à dents face l'une à l'autre,  

comme la denture, symbolisent un beau sourire 

 par leur éclat étincelant. 

Publibel n° 1333 - Format B  

1,20 F  (Gris olive)  

sur Lion Héraldique Tarif intérieur 

(1954 à 1957) 

 

La douleur passée,  

le visage revit,  

et enfin le sourire revient ... 

Carnet sourires - France (2005) 

Oblitération temporaire 

États-Unis (1982) 

" S 

ourit Amérique "  

Le sourire 

4- LES DENTS.                                                                                            4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 
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Le sourire polonais 

Timbre faisant partie d’un bloc  

de 13 timbres (2006) 

" Un sourire joyeux pour tous les enfants 

est un droit de naissance.  

Mois de la santé dentaire écossais." 

Grande-Bretagne (1965) 

EMA C5. Hasler “Mailmaster”(MV) - Canada (1989) 

Au Canada, on peut sourire à toutes dents ! 

Piquage à cheval - États-Unis (1959) 

Image d’une jeunesse aux dents saines aux États-Unis montrant  

2 enfants courant joyeusement en se donnant la main.  

On peut aussi y découvrir le sourire d’un enfant, avec la mention " Santé dentaire ". 

Les sourires du monde au temps du Carnaval. 

 

 

Le sourire fleur it aux quatre coins du monde. 

Joséphine Baker. 

L'ambassadrice  

du sourire français. 

Variété de couleur. 

Le timbre montre  

un jeune paysan souriant 

à toutes dents en Inde. 

Autocollant. PRIOR  

de valeur €. 0.52- (2006) 

Le sourire sous les mots. 

 

4- LES DENTS.                                                                                             4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 
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Timbre d’un bloc, sur papier  

avec fragments de fil de soie. 

Le sourire dans l'alphabet thaïlandais. 

Le sourire. 

Timbre du carnet sourires  

Cubitus - France (2006)  

Les personnages plaisantent et sourient.  

"Oh ! Le timbre a une dent de plus !" 

EMA Pitney Bowes IA6 "  530 "   - États-Unis (1960) 

" Commence une vie de sourires. " 

4- LES DENTS.                                                                                             4-2- Leurs rôles et leurs fonc-

                                                                                                                                                                                                                                                             

Entier - Allemagne (1930) 

Une balle jeunesse tour en sourire ! 
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Feldpost : Livret allemand de 1942 envoyé en franchise militaire  

aux soldats allemands sur le front pour les distraire.  

Roman de Thea V. Humbracht - n° 193 - Édité par Berliner Gerlagsnstall à Berlin SW 68. 

Sourire d'une jeune fille amoureuse, montrant ses jolies dents, avec un visage très harmonieux. 

Le mal de dents, c'est le mal d'amour. 

(Proverbe) 

Le sourire 

Feldpostnummer 22848 

est l'adresse de la 

Kompanie Grenadier-

Regiment  

Ostfront Bessarabien. 

 

4- LES DENTS.                                                                                            4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 
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La morphologie des dents, considérées isolément ou dans leur  ensemble, doit êtr e envisagée  

dans son rapport avec les organes connexes (lèvres - pommettes - etc…)  

L'expression verbale : Les dents en association avec la 

langue et les lèvres permettent la prononciation des nombreux 

phonèmes facilitant ainsi la communication verbale entre les 

personnes.  

Carte maximum R175W 

Pays-Bas (1989) 

La parole par les mains  

ou la bouche  ?  

Ou les deux ensemble ?? 

EMA Satas Préfixe "  SC " - France (1996)  

 

Les dents blanches rehaussent  

la configuration du visage.  

Une belle harmonie est faite de toute une série de petites concordances. 

TàD 1er jour - Pérou (2009) 

Se parler face-à-face. 

4- LES DENTS.                                                                                           4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 
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Timbre dentelé  

et  

Timbre non dentelé. 

avec  

surcharge  

 

L'assistante présente les 

instruments au dentiste 

au fur et à mesure des 

soins.  

Timbre spécimen avec  

valeur faciale barrée 

(Taiwan 1982) 

Le praticien au travail, 

en collaboration  

avec son assistante. 

Lettre EMA Secap  M# préfixe "''NA'' - France (1962)  

Le praticien assis travaille à ''4 mains'' avec son assistante. 

FDC avec les 5 TàD réalisés pour chaque jour du Congrès du 5 au 9 décembre - Thaïlande (1985) 

Le praticien est souvent secondé au cabinet dentaire par son assistante lors des soins. 

4- LES DENTS.                                                                                                                4-3- Les soins dentaires. 
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4-3-1-Les soins de base. 

Examen dentaire de base 
Cet examen régulier, portant encore plus pour les enfants, se fait  

souvent dans un cadre scolaire, avec la collaboration des éducateurs.  

EMA avec affranchissement numérique Frankit,  

code datamatrix, machine Neopost. 

"  La santé commence en bouche." 

 

Entier postal (tarif intérieur) - Australie (1990)  

EMA IA 6 « 5300 » modèle (MV) - États-Unis (1967) 

Voyez votre dentiste régulièrement. 

                                                                                                                             

Radiographie panoramique de toute la denture. 

Si le dentiste détecte un anomalie lors de l’examen de dépistage, il pratique une radiographie, 

qu’il va interpréter, ce qui lui permet de donner une suite adéquate.  

La santé commençant en bouche, un examen régulier de dépistage doit être effectué chez le dentiste. 

4- LES DENTS.                                                                                                                  4-3- Les soins dentaires. 
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      Lorsque le dentiste travaille sans assistante,  

     il place les petits instruments à portée de main.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cachet montre le logo d’un  

enfant tenant des 2 mains un  

méga-crayon traçant un trait.(2004) 

 

Essais progressifs de couleur 1 - 2 -(3)  
Dans la 4ème lettre P 

on aperçoit aussi une dentiste 

soignant un patient.  

Dans la 3ème lettre D on 

aperçoit aussi une dentiste 

soignant  un patient.  

Le timbre montre un dessin d'un 

enfant tunisien sur la santé  

bucco-dentaire. 

Echocard (carte économique) au tarif en vigueur entre avril 1989 et janvier 1994 (36 yens pour une faciale de 41 yens) (2) 

avec oblitération commémorative - Japon (an 5 - 17 octobre  1993) (1) 

Y
u

u
  

B
in

  
  

 H
a 

 G
a 

 K
i 

P
o

st
e 

  
  

  
  

  
 C

ar
te

 
Code postal 

avant 1998. 

(1)               (2) 

Le  Niuafo'ou et le Tonga  éditent 

souvent en même temps des séries 

de timbres, dont l'une en 1990 à 

l'occasion du 40ème  anniversaire du  

Programme des Nations Unies pour 

le Développement.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

Le timbre consacré à la santé 

montre les 4 lettres de 

l'UNDP.   

4- LES DENTS.                                                                                                                     4-3- Les soins dentaires. 

4-3-1-Les soins de base. 

http://timbreetdent.free.fr/pp/ocanie/niuafo_ou.htm
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EMA Francotyp-Postalia - Allemagne (1991) 

L’orthodontie et l’orthopédie bucco-faciale permettent le redressement de la denture 

en bonne fonctionnalité. 

 

 

Entier postal - N° de loterie : 865389 - Chine (2006)  

La Dentiste porte des gants, un masque et une blouse pour raisons d'hygiène.  

Dentiste femme et son assistante traitant un  

patient. En arrière plan au-dessus la  

représentation d'une denture complète  

avec les racines des dents antérieures.  

En inscription verticale le mot  

" ODONTOLOGI ". 

  Cachet commémoratif 

Finlande (1984) 

 

Au milieu à gauche,  

une dentiste prodigue des soins dentaires. 

( voir agrandissement ) 

5ème Congrès de l'Association  

des Dentistes de Kuwait. 

 

 Avant tout soin, le Dentiste 

doit se laver les mains. 

4-3-1-Les soins de base. 

4- LES DENTS.                                                                                                                  4-3- Les soins dentaires. 
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Pour calmer les douleurs d'origine dentaires, le dentiste prescrit des antalgiques . 

Carnet publicitaire contenant 10 timbres à 10 c. et à 25 c. au type "Lion héraldique" de 1929. Belgique (1931) 

Ce carnet  

contient de nombreuses vignettes  

publicitaires attenant aux timbres. 

4-3-2- Des avulsions à la 3ème denture.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

Entier - lettre-enveloppe avec publicités vendue 10c. - Timbre 15c. type Sage - France  (Lyon 24 août 1900) 

4- LES DENTS.                                                                                                                 4-3- Les soins dentaires. 
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Publibel 483 N   

Tarif intérieur de 50c Bleu - Petit sceau de 

l'État (1941-1948)  

 (2-11-1942) 

 

Un cataplasme chaud est tenu par un  

bandeau autour de la tête  

pour atténuer la douleur.  

Flamme allemande (1954). 

 

La dent est infectée : il s'ensuit souvent un 

abcès avec gonflement conséquent de la joue.  

4- LES DENTS.                                                                                                                    4-3- Les soins dentaires. 

" Dents 

Encore mieux 

aussi meilleur marché. 

10% de réduction sur présentation 

de cette carte." 

 

Cliniques dentaires - Anvers 

4-3-2- Des avulsions à la 3ème denture. 

 

 1- Le timbre-poste est le 10 c. 

rose, Vittorio Emmanuele III. 

(profil gauche typographié)  

Dessin : N. Leoni. 

Gravure : A. Repettati (1906). 

2- La surcharge noire est 

une litho. II (type II) : en effet,  

la litho I (type I) était bleue tout 

comme la typo II  

(type II).  

3- L’imprimeur de la BLP est 

La Tipografia Selecta de Rome 

(serie Nazionale et porte le  

numéro 34.) 

4- Vendue avec cette seule  

faciale, cette BLP se  

présentait avec le timbre-poste, 

toujours à 10 c. 

Le tarif à 10 centime est celui 

des imprimés. Elle devait  

circuler ouverte  

(non gommée) pour bénéficier  

du tarif imprimé. 

 

" Cariodontol  

INFAILLIBLE (sic !) 

contre le mal de dents." 
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4-3-3- Les avulsions.  "La douleur des dents est la plus cruelle de toutes les douleurs, sans mort " (Ambroise Paré). 

 
 

 

Contre les douleurs 

Publibels en 2 versions linguistiques 

de tarif intérieur de 2.50 F Vert  

Type Chiffre sur Lion Héraldique. 

(Émission : janvier 1970 à juin 1972) 

 

 

Publibel n° 2440 N  

(en langue néerlandaise) 

Publibel n° 2439 F (en français) 

Tirage spécial pour test. 

Publibel n° 2439 F (en français) 

Circulé  de Pesche vers Couvin + retour à 

l'expéditeur à Pesche en 1971.  

 

Publibel - Spécimen. 

4- LES DENTS.                                                                                                                 4-3- Les soins dentaires. 
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Walt Disney a illustré des œuvres de Mark Twain.  

Mickey se fait arracher une dent de lait 

par Grand'mère Donald.  

  

Cachet commémoratifs 
George Leslie  Mackay  

qui aurait extrait plus de  21 000 dents  

au cours de sa carrière de missionnaire ! 

 

Timbre d’un bloc de 9 timbres  

Une bonne anesthésie est parfois  

utile et indispensable  !!! 

Airgraph (Type 2) - Grande-Bretagne (1944)  

" C'est assez loin. Je travaille de l'extérieur ! " 

Porte-timbre avec timbre à 10 cts semeuse lignée   

Tarif de 1899 spécial aux cartes postales illustrées. 

Cachet  Pornic identique à la ville de la carte. (1908) 

(Convoyeur ligne Type 2:  Pornic - Sainte Pazanne) 

ODONTALGOL : Un antidouleur est parfois  

nécessaire même après une extraction ! 

4-3-3- Les avulsions. 

L'épisode aigu est passé et le dentiste finit par arracher la dent incriminée ! 

4- LES DENTS.                                                                                                                      4-3- Les soins dentaires. 
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4-3-4-Des avulsions à la 3ème denture.                  

EMA Havas (MV) France (1960 ) 

Une 3ème denture nécessite évidemment un achat chez un distributeur. 

Timbré sur commande des États-Unis au type 

G. Washington gaufré  

au départ de Cleveland le 11 août 1880 

avec réexpédition de New-York le 12 

pour changement d’adresse. 

 

. 

Publibel n° 636 régime intérieur - 65c. 

Lilas -Petit sceau de l'État( 1947)  

 

Oblitération temporaire 1er jour   

Un implant dentaire est assimilable à 

une racine artificielle. Sa vis en titane, 

placée dans l’os de la mâchoire,  

remplace la ou les racines d’une dent 

absente et sert de support pour réaliser 

une couronne, un bridge  

ou une prothèse. 

Une paire de  

dentiers complets 

positionnée 

telle qu'en bouche. 

" Laissez surveiller vos prothèses 

pendant 6 mois 

par 

L'Institut Moderne Dentaire 

Oostende. " 

 

La 3ème denture est celle qui remplace les dents naturelles disparues. 

Le dépôt dentaire permet l’approvisionnement  

du cabinet dentaire en dents artificielles. pour dentiers 

4- LES DENTS.                                                                                                                   4-3- Les soins dentaires. 
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Carnet  - Grande-Bretagne (1968) de timbres à usage courant.              Belle publicité pour un dentier de la mâchoire supérieure! 

Enveloppe entier postal avec publicités au dos au type Germania  

ayant circulé de Chemnitz à Riesa. 

Le tarif intérieur allemand de 1911 : 

5 pfennigs pour le lettre de 20 grammes pour la même ville,  

+ timbre complémentaire de 5 pfennigs pour une ville extérieure.  

 

Dépôt dentaire  

pour la fourniture de 

dents artificielles. 

EMA Francotype (MV) - Allemagne (1963) 

Dessin de prothèse dentaire inférieure type squeletté en métal Wironit pour remplacement partiel de dents. 

 

4-3-5 - La 3ème denture.                  

4- LES DENTS.                                                                                                               4-3- Les soins dentaires. 
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(2) 

Le dépôt dentaire est le  

distributeur des produits 

pour le cabinet dentaire. 

4-3-5 - La 3ème denture.                  

 

Bande de journal avec timbre gau-

fré sur commande au tarif  

de 20 reis - Brésil (1898)

Entier avec timbre gaufré à valeur  

faciale de 5 cents  

pour l'étranger.  

États-Unis (1895). 

La lettre a été déposée à  

Philadelphie le 30.12.1895 à 7.30 PM  

Prise en charge par le bateau  

à vapeur "  Havel"   le 31/12 (1) 

Arrivée à Hamburg le 9.1.1896.(2) 

Dentier en résine supérieur complet. 

    

(1) 

                                                                                                                                                                                                                                                             

4- LES DENTS.                                                                                                               4-3- Les soins dentaires. 

Tableau (détail) 

"L'Arracheur de dents" 

G.Tiepolo ( 1727-1804) 



  62 

 

4-3-6 - Le laboratoire de prothèse. 

dentaire.  
 

Le prothésiste dentaire, proche collaborateur  du dentiste, réalise, modifie ou répare des 

prothèses, fixes ou amovibles à la demande de ce dernier. Ces prothèses remplaceront les 

dents manquantes ou cassées et assureront ainsi une bonne réhabilitation dentaire du patient.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tout comme les Dentistes, les Prothésistes 

se réunissent aussi en Congrès afin de per-

fectionner leurs connaissances techniques. 

Jubilé d’Or de la Clinique Libre de Chhatrapati  Népal (2007) - 

Mains de prothésiste façonnant la sculpture des dents  

artificielles. (1)es dentiers en cours de fabrication  

ur l’établi de travail. (2) 

Carte maximum 11/87 avec TP & oblitération 1er jour (09.04.1987). 
Spécimen 

L'articulateur est utilisé  

pour le montage  

des dents artificielles. 

EMA ASCON Hasler ""  Smile "  (MV) - Allemagne (2008) 

Le prothésiste fabrique aussi des appareils orthodontiques. 

(2) 

                                                                                                                                                                                                                                                             Oblitération temporaire - Brésil (1958) 

                                                                                                                                Oblitération temporaire 

 Espagne (1973) 

 

4- LES DENTS.                                                                                                                  4-3- Les soins dentaires. 

                                                                                                                             

(1) 
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5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ? 

5-1- Les campagnes de prévention.  

 

La prévention incite à avoir une hygiène dentaire pour que chacun garde son acquis santé global. 

 

   

Série courante "  1 " 

     avec vignette personnalisée  

    sans valeur.  

   Autoadhésif. 

Campagne de la  

Croix-Rouge des Pays-Bas lors de la  

célébration de son Centenaire 

" Pour  des dents saines " 

Examen préventif 

chez l'adulte. 

F P : Franchise Postale.  

Les Organismes de Sécurité So-

ciale avaient la FP vers les assurés  

jusqu'au 01.04.86  

et les assurés en retour jusqu'au 

30.01.87 Il n'y a jamais eu à  

proprement parler de Franchise 

postale pour la Sécurité Sociale,  

mais bien de Dispense  

d'Affranchissement et elle versait 

un montant forfaitaire  

pour le courrier. (X) 

Flamme temporaire de  

machine SECAP 

France (1966) 

Cachet temporaire  

du 6-12-1973 sur entier 

d'usage courant en Italie au  

type "  monnaie syracusaine"    

à 40 lires. 

Journée dentaire de l'enfant. 

Un examen précoce  

permettra  

une future bonne denture 

chez l'adulte. 

EMA Frama “M/E” (MV) - Allemagne (2002) 

 "   De belles dents saines pour toute la vie.  

(X) 
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Les soins dentaires des jeunes. 

 

                                                                                                                             

 

W. Wrigley est le fondateur d'une  

célèbre compagnie de chewing-gum, 

dont on connaît l'action bénéfique 

contre la plaque dentaire,  

surtout après les repas.  

 

Les visites scolaires préven-

tives sont obligatoires en  

Europe. Elles  permettent de  

suivre leur croissance.  
                                                                                                                                                                                                                                                             Entier - Bulgarie (1965) 

                                                                                                                                                                                                                                                             Flamme temporaire - États-Unis (1968) 

 

                                                                                                                             EMA Francotyp-Postalia  "   T1000 "  - Pays-Bas (2001) 

Entier - Tchécoslovaquie (1953) 

L'examen de la dentition détecte si 

la croissance est  normale. C'est l'un 

des actes prioritaires de cette visite.  

Semaine de la Santé dentaire. 

5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                                      5-1- Les campagnes de prévention.  
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5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ? 

5-2-Le brossage des dents est surtout une fonction essentielle de l'hygiène bucco-dentaire quotidienne. 

 

 

L ‘Ours,  

l’ami des enfants,  

est aussi  

 

infirmier,  

docteur  

et même  

dentiste.. 

 

Et il se brosse aussi 

les dents ! 

Flamme Port Payé - "  A Tahiti je me brosse les dents." 

A Papette le brossage des dents  

est recommandé par le Service d'Hygiène Dentaire. 
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Un bon 

brossage 

efficace 

dans la 

joie ! 

 

Il est primordial que les enfants se brossent les dents régulièrement. 

                                                                                                                                                                                                                                                              Oblitération de type Krag 2ème génération - Lettre avec un timbre Semeuse à 50 centimes (au tarif jusqu'à 

20g pour le régime intérieur) du  9 août 1926 au 11 juillet 1937 - Cachet "  retour à l'envoyeur "    

et adresse barrée par le facteur - France (1927) 

Avant d’aller faire dodo ! 

Cachet 1er jour du TP (21.11.1954) 

Surtaxe au profit des soins des enfants. 

Brossage des dents chez un jeune enfant. 

 
Le timbre et son spécimen avec valeur barrée  - Taïwan  

Cet enfant est heureux de se laver les dents. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                     5-2-Le brossage des dents . 

Carnet  de  10 timbres - Tarif intérieur 2e classe - Grande-Bretagne (1987) 
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2 dessins originaux d’artiste  

signés par l’auteur Caroline Grégoire. 

                                                                                                                             Oblitération temporaire  

1er Jour Belgique (1999) 

de l’un des 5 bureaux de poste. 

Un brossage des dents  

avant le coucher est  déjà   

un bon début de prévention. 

EMA type UNIVERSAL "  Multi-Value " 

Pays-Bas (1971) 

5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                5-2-Le brossage des dents  
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Un duo utile ! : Dentifrice et Brosse. 

Dentelé et non-dentelé. 

Carnet 194 (page)  C3 - Type Semeuse (1924/1926) 

Camée chiffre gras 40c vermillon (Type I) n° 194b 

Encore un duo gagnant ! 

EMA Francotyp “Cc” (MV)  - Danemark (1974) 

Le kit complet d'un brossage parfait. 

EMA Postalia (MV). - Allemagne (1970) 

Une brosse multi-touffe pour un bon brossage. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Cachet temporaire sur entier - Japon  (2005) 

La brosse à dent est un outil indispensable à l'hygiène bucco-dentaire.. 

5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                     5-2-Le brossage des dents . 
 



  69 

 

 

 

 

TàD 1er jour - Philippines (1994) 

La brosse reste à l'ordre du jour lors des conférences.  

Les brosses en attente de 

leurs 2 partenaires. 

Les brosses à l'air libre 

pour séchage et bien sépa-

rées pour éviter un transfert 

de microbes. 

Le brossage des dents est réalisé par un ustensile  

qui se présente  sous la forme d'une petite brosse  

au bout d'un manche.  

Les poils de la brosse doivent être en bon 

état pour garder leur bonne efficacité. 

TàD 1er jour Israël (2000). 

Le manche doit être assez long pour permettre  

une bonne prise en main. 

Première leçon d'utilisation 

de la brosse. 

Porte-timbre avec 6 annonces 

"  CIDA "  perforé - Type VIII  

Signature  

WATERLOW & SONS 

Uruguay  (1932) 

EMA BB4. Hasler “F66”(MV) - Suisse (1978) 

La brosse à dent électrique peut remplacer efficacement la brosse manuelle. 

EMA Francotyp ''Cc''  

Pays-Bas (1989) 

 
 

5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                     5-2-Le brossage des dents . 
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Les  couleurs différentes  

des brosses permettent   

à chacun de repérer  

Entier carte postale illustrée - Chine (2004) 

Dans le famille, 

chacun possède 

une brosse à 

dents à sa taille.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 
5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                     5-2-Le brossage des dents . 

                                                                                                                             

 

 

Bloc de 5 porte-timbres auto-adhésifs de 80ct pour courrier intérieur 

avec 10 vignettes différentes. - Pays-Bas (1998). 

Bloc FDC (n° 8.102) avec un timbre sans valeur faciale pour 

courrier international d’une lettre légère de 50g. max. 

Cachet 1er jour (24.11.2016) - Afrique du Sud. 

Ce timbre a été édité à l’occasion du 10ème Congrès  

Mondial d’Endodontie tenu à Cape Town en juin 2016. 
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Le matériel pour 

une bonne hygiène. 

Timbre faisant partie d’un bloc-feuillet "  The Magic Rainforest "    

de 6 timbres attachés - Australie (2002) 

On peut apercevoir sur ce timbre une brosse à dent  

au bout de la queue du chat. 

Une brosse à dents ne suffit pas toujours: il faut aussi une brossette interdentaire et encore du fil dentaire pour compléter  

judicieusement le nettoyage interdentaire !!! 

EMA Satas (digital) M "  avec  SB "   - France (2003 ) 

EMA Hasler "  Mailmaster "  (MV) - Autriche (2001 ) 

Doroteo Espiritu  

Dentiste & Inventeur d’un  

appareil pour l’utilisation  

de la soie dentaire. 

5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                                            5-2 -Le brossage des dents.  

Épreuve d’atelier non dentelée sur feuillet de présentation, de John Enschedé & Zonen,  

pour approbation de la poste de Mauritanie.  

Sur les timbres définitifs, les couleurs sont différentes,  

de même que les inscriptions en bas. A gauche : Enschedé. Au milieu : 1978. 

Étui utilisé en déplacement  pour la protection de la brosse à dents.  
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Le dentifrice sous forme de poudre était très populaire avant la Première Guerre mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis par après sous forme de pâte. 

                                                                                                                             

 

BLP (voir page 35)  

Dentifrice Eudent présenté en pâte. 

Carnet de timbres allemands de 5, 10, 15 et 20 pfennigs au type Germania de 1902. 

Dentifrice Granol à la menthe poivrée en poudre.  

 
5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice.   
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Semeuse camée  

et Merson   

11 juin 1927  

—> novembre 

1938 

(type IIIB) 

Bloc de  

2 x 5 timbres 

avec bord 

publicitaire 

intercalaire. 

(5 publicités 

différentes) 

 

 

Blanc et Semeuse  

Mai 1929 —> octobre 1932 

avec bord publicitaire 

(Usage : envoi en nombre < 20g) 

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.  

 

Carnet C1 de 20 timbres, Série 26 C, GIBBS et l’AIGLE 

Le carnet a été mis sur le marché en 1922 (format 110 x 60 mm) 

La 1ère annonce publicitaire pour cette marque (déposée seulement en 

1910) avait  été publiée dans le journal Le Monde dès avril 1906, 

et indiquait la mise en vente en boîte de dentifrice. 

 

La publicité du 

dentifrice  

JANIPOLINE 

se trouve entre 

les timbres. 

La crème dentifrice Colgate nettoie, embellit les dents,  

adoucit et rafraîchit l'haleine de la bouche.  

 

 

1 cent vert  

Le dentifrice  

contribue à l'hygiène 

bucco-dentaire de 

plusieurs manières. 

 

                                                                                                                             Entier repiqué autorisé CP UX 43b - Canada (± 1930)   

 
 
5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice 
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Entier postal soviétique (4.10.1930) 

Carte intérieure 5 k  (kopecks) 

Tirage : 1 000 000 ex. 

La carte est partie de Novgorod  

et porte aussi le cachet d'arrivée  

de Pavlovo sur l'Oka (5.10.1930). 

La publicité indique :  

" Des dent fortes sont gages de santé. 

Utilisez la poudre dentifrice "Odentine". 

Du calcium a été introduit pour renforcer 

l'émail des dents." 

 

 

Flamme - Roumanie (1984) 

La brosse est prête, le tube est ouvert. 

Du dentifrice sur la brosse, mais pas trop … 

EMA Havas "  Granjean "  (LV6) M # pré-

fixe 

 "  B "  - Tarif de 25 c. pour imprimé ordi-

naire de 50 g à 100 g (Tarif du 9 août 1926) - 

France (1930) 

Le dentifrice DENTOL contient de la 

myrrhe qui est antiseptique et détruit ainsi 

EMA Havas "  C "   - France (1948) 

La société Cadum est créée en 1908. 

Elle vend d’abord des savons,  

puis du dentifrice en boîte.  

L’icône de la marque est  

le " bébé Cadum ".  

 

 2 Timbres Reine Victoria de 1 et 2 penny de  

Nouvelle-Zélande (1882) avec même publicité dorsale  

pour la pâte dentifrice Beechan's   

Le dentifrice a une action commune, et parfois des actions plus particulières.  

 

5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice. 
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 5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                     

Télégramme d’Ustinadori à Prague  

avec publicités au resto et au verso. 

Tchécoslovaquie (1932) 

     5-3- Le dentifrice 
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… ou dans des carnets. 

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 Hennesy, pour la médecine thoracique, en cas 

d'urgence  - Pulmonas pour la toux - (Nouvelle-Zélande - 1913 ).  

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

Entier  avec timbre 

 "   Roi Victor Emmanuel "  

de 15 centisimi avec affranchissement  

supplémentaire pour l'étranger 

(Tchécoslovaquie)  

Italie (1921) 

Le cachet publicitaire dont le  

dentifrice de marque italienne aux  

extraits de menthe naturelle pour juguler  

la mauvaise haleine. 

 

 5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice 

                                                                                                                                                                                                                                                             

EMA Francotyp  ‘A9000’ - Pays-Bas (1973) 



  77 

 

 

Carnet 257 C5 de  

20 timbres de 50 centimes  

au type Jeanne d’Arc 

50c bleu type I n° 257a  

France  

(mars/avril 1929) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Entier postal timbré sur commande au type 

Reine Victoria de 1/2 d  avec publicité Savory 

and Moore dans le timbre - Grande-Bretagne 

(1892) 

La firme ‘Savory and Moore’ a fabriqué des 

dentifrices présentés en boîte 

pour le marché américain.  

Le dentifrice  

Bénédictins  

de Soulac 

contient  

de la chlorophylle  

et du fluor actif. 

                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Entier postal avec timbre de 2K Lev de la série courante "  armoiries "   - Bulgarie (1962) 

L'enfant presse le tube pour déposer le dentifrice sur la brosse. 

  5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice. 
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Le tube de dentifrice va ensuite remplacer définitivement la présentation en boîte.   

Entier carte postale officiel  

avec timbre de 30 banni 

 Roumanie (1961) 

 

Le dentifrice est souvent étalé 

trop largement  

sur la brosse à dents ! 

Publibel n° 508 avec complé-

ment de timbre de 25 c. pour 

l'étranger - Timbre de 50 c. petit 

sceau de l'État (1933-1935)  

Cachet postal 1943   

+ cachet de censure allemande. 

 

EMA Francotype (MV) - Allemagne (1962) 

Dentifrice avec ingrédients entièrement naturels. 

 
EMA Pitney Bowes de type "  Pseudo Stamp Design"  - États-Unis (1937) 

Colgate produisit le 1er tube dentifrice souple à York en 1896. 

 

Gibbs : demeure 

l'as de la qualité. 

   5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice. 
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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,  

Je  me brosse bien 

les dents après 

chaque repas avec un  

dentifrice au fluor  ! 

TàD 1er jour   

 

Timbre de 1906-1926 surchargé 25c sur 30c bleu (IIA) 

Panneau de 10 bas de feuille, avec double bande publicitaire 

GIBBS.  

Le dentifrice Gibbs contient de la chlorophylle active  

Variété :  

boucle du 5 fermée. 

Carnet Type Semeuse Camée 

chiffre gras 30c bleu (type IIB )  

avec surcharge en rouge  

ALGERIE. 

EMA Hasler "  F88"   - Argentine (1975) 

 

Dentifrice en tube.  

 

Le dentifrice  

"Odol en sécurité" 

contient du fluorure  

de sodium qui protège  

les dents contre  

les sucres consommés. 

Ce qui est aussi intéressant dans ce carnet, c'est la disposition des Pubs  

qui est différente en haut et en bas. 

    5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice. 
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Les dentifrices de la marque " Chlorodont "contiennent du fluorure qui renforce l’émail des dents  

ce qui prévient la carie.  

Entier postal italien de 1953 avec timbre de type "  à voir "  de 20 lires envoyé en recommandé à Butera ( ville de Sicile).  

Entier postal italien de 1951 avec  timbre de type "  flambeau"  de 15 lires  

et un complément d’affranchissement de 21 lires pour l’Allemagne.   

de 21 lires pour l’Allemagne.  

    5-COMMENT GARDER SON CAPITAL DENTAIRE ?                          5-3- Le dentifrice. 
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ET DEMAIN ? 
Le sourire sera toujours de rigueur. Un large et éclatant sour ir e éclair e la Grand-Place de Bruxelles.   

Télégramme B. 10  - Belgique (1939)                           

Le beau sourire à toutes dents de cette jeune femme est un bon soutien pour un message de bonheur. 
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Sourire large avec toutes les dents. 

Sourire du bébé. 

Sourire sérieux.  

Sourire caché derrière la main.  

  

Émission commune  

France - Arménie (2007) 

L'Ange au Sourire (2007) 

Le sourire. 

PàP avec cachet concordant - France (2012)  

L'esquisse radieuse de  

l'Ange au Sourire de Reims. 

Carnet du Sourire de Reims composé de 8 timbres (Caisse d'amortissement - 1929)  

La statue " L'ange au sourire", datant du XIIIème siècle, se trouve au portail nord de la cathédrale de Reims.   

4- LES DENTS.                                                                                             4-2- Leurs rôles et leurs fonctions. 

Le sourire sous toutes ses formes :  

de l'esquisse au plus large. 
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