
 

  

E ducation & pré véntion 

Donc seules des visites régulières chez un dentiste per-

mettent de détecter les troubles à un stade précoce. Le 

tartre, ou plaque dentaire minéralisée, produit du méta-

bolisme bactérien, du mucus salivaire et des résidus 

alimentaires, doit être enlevé de la surface des dents au 

moins une fois par an. Les cavités dentaires doivent 

être comblées à l'aide de matériaux appropriés. Les 

irrégularités de l'alignement peuvent être corrigées. 

Les dents cassées doivent être restaurées rapidement, 

car la pulpe dentaire peut s'infecter rapidement. Les 

dents impossibles à réparer doivent être enlevées, et 

les dents manquantes peuvent être remplacées par des 

dents artificielles (bridges ou implants). 

Il n’entre pas dans cet ouvrage de réaliser un cours sur 

la prévention dentaire, mais au travers des timbres à 

thématique dentaire, il sera fait mention au fur et à 

mesure des mesures à prendre afin d’éviter des dégâts 

à la denture pouvant conduire encore aujourd’hui à des 

pertes partielles de dents, sinon même parfois à une 

édentation totale. 

 
Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) 

Il faut, par conséquent, apprendre à nos enfants, et ce 

dès leur plus jeune âge, les bons gestes et réflexes pour 

une bonne hygiène dentaire : un bon et efficace bros-

sage des dents, avec une brosse à dents adéquate et un 

dentifrice fluoré. 

 
Dans des dents saines vous possédez un trésor ! 

Rappelez-vous à prendre soin d'elles chaque jour! 

Vignettes - Danemark (± 1920-25) 

éditées par une association de prévention dentaire. 

Les études épidémiologiques européennes montrent 

que la prévalence de la carie dentaire reste préoccu-

pante, même chez les plus jeunes enfants. 

  
Cachet temporaire ( France 1952) 

 

 

L es troubles survenant au niveau de la bouche 

peuvent provoquer des maladies dans d'autres 

régions de l'organisme et, inversement, les dents et 

leurs structures de soutien peuvent être affectées par 

des états anormaux d'autres parties de l'organisme. 

Un vaccin anti-carie n’est malheureusement pas  

encore d’actualité, bien que de nombreuses  

recherches soient en cours. 



 

  Mais quelle prévention ?? La prévention bucco-

dentaire repose sur 4 piliers indissociables : le fluor, 

l’élimination régulière de la plaque dentaire, les con-

seils alimentaires et les interventions préventives et 

interceptives du praticien de l’Art dentaire. 

La motivation des enfants peut se faire au travers  

d’autocollants, dont ils sont très friands. (Série dessi-

nés par des artistes belges à la demande de l’auteur en 

1980) 

 
Autocollants édités par l’auteur 

Belgique (± 1980) 

Nous allons voir comment ces différents principes peu-

vent se retrouver en philatélie. Celle-ci est, comme 

d’autres supports, un excellent moyen de propagande, 

même si actuellement la courrier postal a tendance à 

être remplacé par des messages électroniques.  

E  mpreinte de machines à affranchir 

(E.M.A.)  :  

Elle comprend essentiellement un timbre à date, com-

portant les indications de service et les éléments qui 

constituent ce qu’on appelle le flamme.  

On les retrouve dans beaucoup de pays, avec des des-

sins et/ou inscriptions de messages de prévention ou 

parfois publicitaires. 

 
Au Canada, on peut sourire à toutes dents ! (1989) 

 

La Suède présente le dessin d’une brosse à dents. (1937) 

 
En Allemagne le slogan indique  

" SOS La dent des enfants -  brossage 2 fois par jour - visites 

chez le dentiste 2 fois par an " (1965) 

 

Les Pays-Bas montrent un beau dessin  

avec 2 enfants se brossant les dents  

avant le coucher. (1971) 

 

Aux États-Unis, la flamme nous dit :   

" Gardes un sourire pour le futur. " (1966) 

Argentine: une publicité de dentifrice Odol. (1975) 

 

 

Toujours aux Pays-Bas,  

la figure nous fait découvrir  

2 brosses à dents dans un verre. (1986) 



 

 

 

Les bons conseils ! (1941) 



 

  

 

Un sourire joyeux pour tous les enfants 

est un droit de naissance.  

Mois de la santé dentaire écossais. 

(Grande-Breatgne 1965) 

 

 "   A Tahiti je me brosse les dents."   (1985) 

I sraël 

 
Remontons par ce premier timbre à l’origine de 

l’homme et de la femme, qui connurent tous deux la 

tentation de la pomme, mais la brosse à dents était déjà 

présente !! 

 
Israël - 2000 

Préservez vos dents 

Ce timbre a été dessiné par Ela Whitten  (40mm x 

25.7mm) 

Santé et bien-être : L'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) a décidé de marquer l'année 2000 

comme année de Santé Dentaire. 

L'art dentaire de niveau élevé constitue une des me-

sures de progrès dans un pays et sert de critère du res-

pect de ses habitants pour des solutions liées à la pré-

vention des maladies et à la sauvegarde de la santé in-

dividuelle. 

La carie. la décomposition dentaire, est une maladie 

dans laquelle les couches dures de la dent sont endom-

magées et détruites. C'est la maladie la plus répandue 

aujourd'hui, avec 95% de la population infectée, et ce à 

partir d'un plus jeune âge. La carie est une maladie in-

fectieuse causée par le sucre qui sécrète l'acide. La 

dent, qui est protégée par une couche d'émail, le maté-

riel le plus dur trouvé dans le corps, ne peut pas com-

battre l'attaque des hydrates de carbone qui dissolvent 

les couches externes de la dent. La plaque joue un rôle 

significatif dans la production de la carie aussi bien 

que dans les maladies parodontales. La disparition de 

cette couche de bactéries est l'objectif principal  

dans le combat contre la carie et les maladies  

parodontales. 

 

Si on ne suit pas les règles du brossage correct et de 

l'hygiène orale, les bactéries et les sucres demeurent 

sur la surface de la dent et provoquent la maladie.  

Le conseil du dentiste sur la santé dentaire lors de la 

visite bisannuelle régulière au cabinet est crucial. En 

mettant à jour la  santé dentaire, il est important de 

souligner un régime approprié. Les dommages princi-

paux aux dents sont encourus lors de l'ingestion d' hy-

drates de carbone qui ne sont pas enlevés correctement 

par la salive. 

Aujourd'hui on peut trouver des sucreries avec les pro-

duits de remplacement de sucre sur le marché, qui sont 

recommandés pour des enfants par les dentistes. 

Une autre mesure pertinente dans la lutte contre la ca-

rie en donnant le fluorure. Une dose quotidienne gérée 

aux enfants empêche des caries et une prescription peut 

être obtenue au cabinet dentaire. La méthode de fluora-

tion de l'eau a été présentée dans beaucoup de pays 

aussi bien qu'en Israël. 

Aujourd'hui, la communauté dentaire en Israël compte 

7000 dentistes. Israël est un des pays dans lesquels le 

taux des dentistes est le plus élevé au monde. 

L'année de la santé dentaire sert de rappel pour ins-

truire le public concernant l'importance du traitement 

oral et d'un traitement dentaire préventif.  

(Dr. Haim Galan) 



 

  

L a Tunisie  

 

a édité, le 20 octobre 2004, ce très beau timbre qui 

vient s'ajouter à la série de timbres traitant de la pré-

vention dentaire. Il montre le dessin de l'élève A. El 

Mediouni où l'on découvre 4 jolies petites molaires, 

surmontées d'une fleur, dans un jardin. Un arrosoir leur 

donne de l'eau et un râteau gratte la terre.  

 

Timbre + FDC (2004) 

 

Le FDC montre le logo d’un enfant tenant des  

2 mains un maga-crayon traçant un trait. 

 

L es campagnes de prévention :  

 

Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de rappeler l’im-

portance de la "dent vivante " et de rappeler la gravité 

des conséquences que peut entraîner son atteinte pro-

fonde. Si la dent, organe désormais considérée à part 

entière, vient à être lésée, c’est l’organisme dans sa 

globalité qui en est affecté. 

Les troubles survenant au niveau de la bouche peuvent 

provoquer des maladies dans d'autres régions de l'orga-

nisme et, inversement, les dents et leurs structures de 

soutien peuvent être affectées par des états anormaux 

d'autres parties de l'organisme. 

 

  
De belles dents saines pour toute la vie. 

Allemagne( 2002) 

 

B elgique 

 

 
Vieille affiche (24.5 x 34.5 cm)  

Bruxelles 

 
De nombreuses cartes maximum et FDC ont également 

été édités lors de l’émission d’un timbre en Belgique 

en 1999. 

 
Le timbre montre un enfant  

jouant avec un petit ours, placé sur ses épaules. 

tous les deux se brossant les dents. 

Belgique (1999) 

Ce timbre a été émis à la demande auprès des autorités 

postales par  l’auteur de cet ouvrage. Il a fallu quelques 

7 années de tractation pour y arriver, mais l’effort a été 

enfin récompensé. 

Le timbre fait partie d’une série de 2 timbres dans la 

cadre de l’émission «Solidarité - Croix-Rouge ».  

Dans des dents saines vous possédez un trésor !  

Rappelez-vous à prendre soin d'elles  

chaque jour! 



 

  Comme il s’agissait d’une émission à but philan-

thropique, et faisant donc l’objet d’une surcharge 

(17F + 4F), le timbre n’a pas reçu à suffisance 

l’impact indispensable pour une bonne diffusion 

de l’information de prévention dentaire auprès de 

la population.  

Dommage ! 

 

 

 
Les 2 timbres relèvent d'une série  dans la cadre  

de l’émission ""   Solidarité - Croix-Rouge "   en 1999. 

 

 

 
Une des cartes-maximum éditées à cette occasion. 

 

 
Un des FDC. 

Même la Poste a édité ce timbre sur une cravate !! 

 

 

La Société de Médecine Dentaire a aussi édité un FDC au 

profit de la "   Fondation pour la santé dentaire " 

 

Et le Journal mensuel "Le point" de la 

Société de Médecine Dentaire en a fait sa page de cou-

verture (Décembre 1999) 

Les cachets de 1er jour : 4 cachets postaux ont été édi-

tés, 2 dans chaque langue nationale, avec un localité 

différente, et un double à Bruxelles. 

 

                      Sint-Michiels                  Herentals    

http://timbreetdent.free.fr/cachets/belgique_sint-michiels.jpg
http://timbreetdent.free.fr/cachets/belgique_herentals.jpg


 

 

 

Feuillet d’art édité par la Poste. 



 

  

         
Halanzy                                   Ramegnies   

 
Bruxelles - Brussel 

 

Le dessin du timbre fut l’objet d’un concours auquel 

plusieurs artistes ont participé, mais leur copie ne fut 

pas retenue par le jury. 

 

 
Rein-Art 

 
Valérie Paul 

 
Valérie Paul 

Voici ci-dessous le première ébauche du timbre, signée 

par l’artiste Caroline Grégoire 

 

et le dessin final retenu par le jury, également signé par 

elle. 

 
Dimensions : 145 x 95 mm 

G uinée. 
 

En 1988, dans le cadre du 40e anniversaire de l'OMS - 

Journée Mondiale de la Santé, la poste de ce pays a 

émis ce timbre dans une série de 3.  

 

La santé passe aussi par la bouche et les dents. 

http://timbreetdent.free.fr/timbres/b/belgique-rein-art.jpg
http://timbreetdent.free.fr/timbres/b/belgique-essai-valerie1.jpg
http://timbreetdent.free.fr/timbres/b/belgique-essai-valerie2.jpg


 

  

E tats-Unis  
 

 

Ce timbre, dessiné par Charles Henry Carter, a été 

émis en feuillet de 50 timbres. 

 

                   
 

Le timbre est l’image d’une jeunesse aux dents saines. 

Il montre 2 enfants courant joyeusement en se donnant 

la main et on peut aussi y découvrir la sourire d'un en-

fant, avec la mention  

" Santé Dentaire ". 

Cette émission se fit à l’occasion de la Commémora-

tion du centenaire de l'Association Dentaire Améri-

caine (1859 - 1959) - Près de 120 millions de timbres 

ont été édités en cette circonstance ! 

 
L'Association Dentaire Américaine (ADA) est une as-

sociation professionnelle de Dentistes dont les buts 

sont de servir tant le public que la profession. L'ADA 

promeut la santé dentaire par des conseils à ses 

membres en mettant en avant la qualité d'une bonne 

santé dentaire, accessible à tous. L'ADA incite aussi 

ses membres à une éthique et une intégrité profession-

nelle, à une meilleure relation patient/praticien, et fa-

vorise la collaboration avec ses partenaires. L'ADA 

incite l'éducation du public, la recherche et le dévelop-

pement de standards. 

 
De très nombreux FDC ont également été impri-

més lors de l’émission de ce timbre. 

 

      
 

 

 

 

 

F ujaïrah 
 

 

État membre des Émirats arabes unis, à l’occasion du 

100ème anniversaire de la Croix-Rouge, édite, en 

1972, une série de 4 valeurs avec un timbre consacré à 

la dentisterie. 

 

Il s’agit d’un timbre de 50 dh, où l’on aperçoit un Den-

tiste, aidé par son assistante, et son patient 

 

 
 

 

Et une série identique pour avion avec surcharge : 

CENTENARY OF BRITISH RED CROSS SOCIETY 

et AIRMAIL en Anglais et en Arabe du côté gauche. 

 

 

 

Les 2 séries de timbres furent édités en dentelés (haut) 

et non-dentelés (bas). 



 

  

P ays-Bas 

 

 
Fondation pour une bonne denture 

Pays-Bas (1985) 

Q atar 

En 1968, émet aussi une série de 6 timbres à 

l’occasion du 20e Anniversaire de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 

L'OMS a été créée le 7 avril 1948 

(cette date est devenue chaque an-

née le Jour Mondial de la Santé), 

par la signature de 26 des 61 États 

Membres.  

Plus tard la Première Assemblée de 

la Santé s'est tenue à Genève avec la 

participation de 53 délégations de 

pays membres. L'objectif de l'OMS 

est de permettre à tout individu d'at-

teindre un niveau de santé aussi éle-

vé que possible. La Santé, selon la 

constitution de l'OMS, est un état de 

total bien-être aussi bien physique 

que mental et social, et non la 

simple absence de maladie ou 

d'infirmité. 

 
Un timbre de cette série de 5, d’une valeur de 3 dh, est dédié 

au service dentaire, et son FDC habituel.                      

 

M aldives  

 

Cette série de timbres fut imprimée pareillement à 

l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé  

(7 avril 1981). 

Pas de mauvaises dents si on les brosse tous les jours ! 

Le timbre de 1.50 R est dédié à la dentisterie et 

montre une brosse à dents ainsi qu'une dent ma-

lade barrée. Le message est des plus clair ! 

 

T haïlande 

 

Ce pays en 1980, nous propose un timbre pour 

le cinquantenaire de la Loterie Gouvernemen-

tale. Étonnant ?  

Non car en regardant de plus près, on peut 

apercevoir dans le pourtour de l'œil central di-

vers personnages dont un médecin soignant un 

blessé (en haut à gauche), des coureurs (en bas 

à droite) et au milieu à gauche, une dentiste 

prodigue des soins dentaires 

         

 

N iue 

 

On part dans une petite île de l'Océanie située dans 

le Pacifique central par 190° de latitude sud, dé-

nommée Niue, qui en 1977, édite une série de 3 

timbres consacrés à la vie sociale. 



 

  

 

Et nous retrouvons un timbre d'un dentiste soignant une 

jeune fille , avec en arrière plan une clinique dentaire 

scolaire mobile. 

 

N ouvelle-Zélande  

 

On reste dans les parages, sur une autre île. Égale-

ment une série, dessinée par L.C. Mitchell Welling-

ton, de 3 timbres, (avec surtaxe de 1 c. au profit des 

œuvres de la santé), dont l'un est appliqué au Jubilé 

d'Or de l'École de Service Dentaire 

On y voit une infirmière qui tient dans sa main 

une brosse à dents et donne une leçon à un enfant.  

 

Le FDC (1971).  

P itcairn 

 

Encore dans une île aussi en Océanie, en 1977, une 

autre série de 4 timbres voit le jour. 

La série de timbres sur les soins de santé de l'Île de 

Pitcairn a été émise pour célébrer l'ouverture du nou-

veau centre de santé sur Pitcairn et pour reconnaître le 

rôle des compagnies maritimes dans l'évacuation des 

personnes ayant besoin du traitement médical. La 

construction du nouveau centre de santé a été placée 

par l'administration d'outre-mer du développement du 

gouvernement britannique. À la différence de l'ancien 

centre de santé, qui n'avait qu'une pièce, ce nouveau 

centre possède une salle d'examen, une clinique den-

taire, une salle de Rx et une salle de deux lits pour  

les patients durant la nuit. Le bâtiment a été construit 

loin du centre et de ce fait présente une plus grande 

intimité pour les patients. 

À la gauche du bâtiment, présenté sur le timbre 20c, se 

trouve un pont de bois liant le centre de santé à la route 

principale. 

Les besoins de santé de la communauté de Pitcairn 

sont satisfaits par l'infirmière résidente, une infirmière 

auxiliaire et un officier dentaire local qui agit égale-

ment en tant que technicien de Rx.  

 

Les timbres de $1,00 et $1,70 illustrent les différents aspects 

de santé de Pitcairn, dont les soins dentaires. 

De temps en temps, les médecins visitent Pitcairn, ha-

bituellement lors de leurs propres vacances prévues, 

offrant ainsi leurs services à la communauté. L'infir-

mière résidente est habituellement l'épouse du pasteur 

de l'île. Elle vient en général de Nouvelle-Zélande ou 

des États-Unis et est qualifiée pour travailler comme 

infirmière dans limite du travail de leur mari, venant 

dans l'île pour deux à trois ans. Meralda Warren sert 

actuellement d'infirmière auxiliaire. Elle dirige la po-

lice de l'île et est aussi la secrétaire du magasin coopé-

ratif local. Steve Christian, qui tient la position de 

l'ingénieur de surveillance, agit aussi comme officier 

dentaire blanc pour s'occuper des besoins dentaires des 

insulaires. Il s'est aussi qualifié récemment pour in-

clure la fabrication des dentiers et a beaucoup de 

clients satisfaits. Steve est également le technicien de 

Rx. 

 

C olombie 

 

On change de continent, et nous nous envolons vers 

l’Amérique du Sud. 

 

En 1980, on reçoit pour Noël des illustrations d'his-

toires pour enfants dans une série de 3 timbres. 

Le 3e timbre montre une illustration d'un chat qui  



 

 se dirige vers la table de toilette en tenant en patte 

droite un tube de dentifrice et un essuie et de 

l'autre une brosse à dents. (dans l'histoire " Les 

sept vies du chat "). 

 

u ganda 

 

Dans ce pays, en 1988, pour le 40e anniversaire de 

l'OMS, on découvre cette fois dans une série de 6 

timbres, un timbre consacré à l'inspection dentaire. 

 

 

 

Autre support 

 

Il n'y a pas que les timbres pour être le support de 

messages, les empreintes postales peuvent l'être 

également. 

Comme celle-ci émise aux Pays-Bas en 2001  

 
" Prévention des dents chez les jeunes " 

ou en France en 1959. 

 

 "  A bonnes DENTS 

Bonne SANTE " 

 

Vignettes. 

 

Il y a lieu d'encore montrer quelques vignettes, non 

postales, mais consacrées aussi à la prévention den-

taire. 

 

C orée du Sud,  

 

Ce pays en 1993, propose cet assortiment coloré de 

gommettes de santé dentaire de la KDA dans le cadre 

de la campagne visant à améliorer la santé bucco-

dentaire des personnes handicapées. 

 

L'Association Dentaire coréenne (KDA) a récemment 

lancé une campagne visant à améliorer la santé den-

taire des personnes handicapées. 

Non seulement, la KDA a invité des individus à deve-

nir membres d'une Fondation du bien-être bucco-

dentaire, mais elle a également publié un assortiment 

de gommettes de santé dentaire. 

Est représenté ici un assortiment d'illustrations en cou-

leurs d'une dent en carton sur dix différentes gom-

mettes autocollantes, individuellement perforées, pou-

vant être utilisées sur des enveloppes, du papier et 

toutes autres formes de communication, tant sur le plan 

personnel que professionnel. 

L'objectif de cette campagne est d'obtenir des fonds 

pour la fondation d'un hôpital dentaire, spécifiquement 

destiné aux personnes handicapées, pour leur permettre 

de recevoir plus aisément et régulièrement des soins de 

santé dentaire. 

 

F rance. 

 

Des vignettes de savon dentifrice GIBSS ont été  

éditées par le Comité National de défense contre la 

tuberculose. Ces campagnes annuelles ont débutées en 

1925. 



 

 

         

     

      

 

 

 

 

 

Cartes postales 

 

E coles  

 

 

Hygiène - Toilettes des dents et des mains  

Écoles de plein air et de soleil 

Orléans  

 

C olonies 

 

 

Leçon de brossage des dents dans une colonie d’enfants. 

Colonie d'Enfants Débiles 

de l'Œuvre Nationale de l'Enfance 

à Dondelberg. (Belgique) 

 

L ivret 

 

 

édité par la Fondation pour la Santé Dentaire 

de la Société de Médecine Dentaire 

               Belgique (2007) 

 

 



 

  

 

 

Informations pour les Dentistes durant le guerre. 

(Belgique 1942) 



 

   

 

Bande postale avec timbre Napoléon III de 1 centime olive sur bleu, dentelé. (1862/1869)  

Prospectus de vente de livres (agrandissement 1/1) 

édité par la Librairie HENRI ANIÉRÉ - A.BROUSSOIS & Cie, éditeurs à Paris. 

En page 4 : annonce pour l’ouvrage ENCYCLOPEDIE DE LA SANTÉ, Par le docteur JULES MASSÉ. 

avec 2 intitulés dans les volumes 

Cours d’hygiène populaire : - des dents 

Santé des mères et des enfants : - dentition 



 

  

D éntifricé 
 

Le dentifrice est une pâte utilisée sur une 

brosse à dents pour le nettoyage des dents. Pline l’Ancien 

conseillait de se frotter les dents avec de la cendrée de rat, 

mêlée de miel et de racine de fenouil. Le dentifrice contri-

bue à l'hygiène bucco-dentaire de plusieurs manières : il 

permet d'enlever plus facilement la plaque dentaire et de 

plus évite la mauvaise haleine. (Halitose). 

 
Affiche (84 x 60 cm)  

CHERET - 1896 

Dans les pays développés, la plupart des gens considèrent 

le dentifrice comme un élément indispensable et l'utilisent 

au moins une fois par jour.  

La 1ère annonce publicitaire pour la marque GIBBS 

(déposée seulement en 1910) avait été publiée dans le 

journal Le Monde dès avril 1906.  

C arnets de timbres. 

 

Carnet C1, Série 26, GIBBS et l'AIGLE 

Le carnet a été mis sur le marché en 1922  

(format 110 x 60 mm)  

D es timbres français illustrèrent le type dit   

" La Semeuse "  et s'ornèrent au fil du temps 

de diverses effigies de " Marianne ".  

Les bandelettes supérieure et inférieure au timbre sont le 

support de publicité "Savon Dentifrice" ou  

" Savon de Beauté " ou "Brosse à dents" ou "Crème de 

Beauté" ou "Savon à barbe" pour la marque GIBBS.  

 

Timbre de 50 c. 

 

Carnet de timbres de 40 c. 

 

France (1924 - 1926) ; carnet 192 C2  

Type Semeuse Camée 

Chiffre gras - 30 c bleu type IIB n° 192b 

 
France - Carnet 257  

C5 Type Jeanne d'Arc-50c bleu type I n° 257a 

D'autres timbres recevront une vignette publicitaire du 

dentifrice " BENEDICTINS de SOULAC  ". 



 

 D’autres carnets avec  le même type Semeuse  

Camée ont aussi été édités avec uns surcharge en rouge 

" ALGERIE ". 

 

et également avec la valeur de 30 c. barrée avec une 

surcharge de 25 c. 

 

 

avec même une variété : la boucle du 5 est complète-

ment fermée. 

 

 

On connaît aussi en France des carnets avec vignettes 

de timbres antituberculeux (1946 & 1949) avec publi-

cité pour GIBBS (voir avant) 

D’autres publicités pour dentifrices ont également été im-

primées sur de vignettes postales, ou encore en flammes 

postales, ou même sur des entiers postaux, tels les lettres-

enveloppe.  En effet, pour ces derniers, la publicité per-

mettait à l’expéditeur de ne payer souvent que la moitié du 

port habituellement demandé. 

 

Dentifrice JANIPOLINE 

 

          A                                     B 

A : Semeuse camée et Merson  de 11 juin 1927 à novembre 

1938 (type IIIB) - Bloc de 2 x 5 timbres avec bord  

publicitaire intercalaire. (5 publicités différentes) 

B : Blanc et Semeuse de mai 1929  au octobre 1932 avec 

bord  publicitaire - (Usage : envoi en nombre < 20g) 

 

Lettre-enveloppe BLP 

 

Italie (1908) 

Support : 

1. BLP Serie Nazionale 1.10  

2. Imprimeur : Stabilimento L. Salmone Roma. 

3. Type de l'en-tête : Type 2a  

Affranchissement :  



 

  1. surcharge lithographique B.L.P. en bleu du 2e type 

ou type II. 

2. Tarif de la lettre simple pour le royaume. .  

Carte réponse :  

La carte réponse, après avoir été détachée, était re-

tournée à l'expéditeur pour servir d'accusé de récep-

tion. 

Tarif 5 c imprimé pour le royaume. 

La vente des BLP a été autorisé par le roi Victor-

Emmanuel III (R. D. n 1678 du 29-10-1920).   

 

Merci à M. Réginald Sorbara.  

 

Les Cartes PUBLIBEL 

Ces cartes sont des entiers postaux belges sur carte 

postale (de 1933 à 1984), avec tirage variant de 500 à  

2 000 000 d'exemplaires. 

Le plus souvent ces cartes sont éditées avec une publi-

cité imprimée par l'Agence Belge de Publicité Postale, 

qui se charge d'imprimer le timbre et les autres men-

tions. L'annonceur décide de la zone de diffusion soit à 

l'ensemble du pays, soit dans les bureaux de postes 

régionaux.  

(in Entiers Postaux et Timbres Perforés   

Nicole Fontaine- janvier 2006) 

Les cartes présentées sont de 2 types :  

A- avant 1951 : 140 mm x 90 mm ou 139 mm x 89mm  

B- après 1951 : 148 mm x 104mm. 

Le papier utilisé est de couleur jaune clair, crème pour 

la Belgique et bleu ou verte pour l'étranger.  

Toutes les cartes présentées sont du type A , sauf indi-

cation différente. 

Les cartes Publibel n'ont plus été éditées après 1984 

lorsque leur tarif est devenu le même que celui des 

lettres du 1er échelon (20g). 

La publicité, en Belgique, n'est autorisée que pour les 

produits génériques, dont certains médicaments, par 

exemple, mais libres de vente et sans prescription mé-

dicale. 

  
1943 - Dentifrice Gibbs  

Publibel n° 508  

 Timbre F. 0.50- bleu (1941) - cachet 1943  

Type petit sceau de l'État  

 
Le dentifrice des Stars  

Publibel n° 28 

Timbre F. 0.50- (1933-1935) - cachet 1933  

Type petit sceau de l'État  

 
1942 - la fraicheur avant tout ,  

même pendant la guerre!  

Publibel n° 464  

Timbre F. 0.50- bleu (1941)  

Type petit sceau de l'État  

D’autres produits peuvent être complémentaires au 

dentifrice, comme un rafraichissant d’haleine ou en-

core du chewing-gum qui augmente la salivation, et 



 

 donc combat les effets nocifs du sucre. 

1942 - Le Cachou rafraichit et  

purifie la bouche et l’haleine ! 

Publibel n° 480 

 
Chewing-gum Tendermint  

Publibel n° 1376  

Timbre F. 1.20- gris olive (1954 - 1957)  

Type chiffre sur Lion héraldique  

 
Chewing-gum  RIZLA 

Publibel n° 2344 F  

Timbre F. 2- rouge foncé(1959) - cachet 1970  

Taxe de F.1- suite à l'augmentation  

du tarif intérieur à F. 2.50-  

Type chiffre sur Lion Héraldique  

Carte entier postal 

L’entier postal est une pièce d’usage postal (carte, en-

veloppe, bande pour journaux, etc.) sur laquelle a été 

imprimé directement le timbre ou l’indication de la 

taxe d’affranchissement ou de la franchise postale. 

 

 

Italie : entier avec timbrage supplémentaire  

pour l’étranger (Tchécoslovaquie) 1921 

 

Cachet publicitaire dont dentifrice 

 

 

Entier postal avec publicité 

Canada 1930 



 

 Lettre-enveloppe 

 

 

 

 2 Lettres-enveloppe (Inde) 

Enveloppe-entier service intérieur 

avec publicité pour dentifrice. 

 
Flamme  

France (1946) 

Carte postale 

 

 
Enveloppe-entier 2K (Bulgarie1962) 

  

Italie 

 
Italie 

 
Italie 



 

  

 
Entier avec complément d’affranchissement  

pour l’étranger (Italie 1951) 

 
Entier postal gaufré privé avec porte-timbre privé  

1/2d Reine Victoria AR 132 (GB 1892) 

La firme ‘Savory and Moore’ a fabriqué  

des dentifrices pour le marché américain.  

 
Carnet - Allemagne type 1900 

 

Des dents fortes sont gage de santé  

Utilisez la poudre dentifrice Odentine  

Sur la boîte est inscrit :  

"Poudre dentifrice Odentine" 

Entier postal soviétique (1930)   

Tirage : 1 000 000 ex. 

Les timbres-monnaie 

 

France 1920 

A la fin de la Première Guerre mondiale, la monnaie 

française s'est trouvée à court de cuivre pour frapper 

ses pièces de petites monnaies. Ce métal stratégique 

avait été utilisé pour fournir en douilles les balles et les 

obus des vaillants poilus français. 

La petite monnaie, la "mitraille" se fait rare. Comment 

faire l'appoint ? L'inventeur Edouard Bouchaud-

Peaceiq a une idée simple et pratique : remplacer les 

pièces par des timbres-poste (neufs bien sûr), en pla-

çant ceux-ci dans une capsule transparente. Et en utili-

sant le dos pour de la publicité. Le brevet a été déposé 

le 23 mars 1920 et son application rencontre un succès 

réel. Les vignettes utilisées sont le plus souvent du 

type Semeuse à 5, 10 ou 25 c. 

Ce n'est toutefois pas le première fois que des timbres-

poste pallient la raréfaction des pièces. C'est en août 

1862, lors de la Guerre de Sécession, qu'apparaissent 

aux États-Unis les tous premiers timbres-monnaie. 

Cette pénurie rendait le commerce journalier difficile 

et pour pouvoir y pallier, tout un ensemble de moyens 

de remplacement se sont développés : 

- pièces métalliques en zinc, aluminium, fer ,  

nickel 

- billets de nécessité frappés et garantis par des mai-

sons de commerce, des entreprises, quand ce n'était pas 

par des villes ou des départements. 

Bien entendu, les timbres-poste de faible valeur servi-

rent aussi à cet usage. Mais ils présentaient le défaut de 

se dégrader assez rapidement. Il naquit alors l'idée de 

les protéger dans une pochette métallique légère, dont 

la forme ronde rappelait celle des pièces, possédant un 

couvercle translucide (mica) sous lequel le timbre était 

glissé. Un brevet d'invention fut même déposé.  

France - 5c.  (n° 137)  



 

 Parmi les nombreuses publicités, existent celles de 

confrères ou de commerçants en rapport avec notre 

profession. 

C'est ainsi que l'on peut trouver différentes pièces 

(diamètre : 32 mm) : 

    - Cabinet dentaire " américain ", à Toulon 

    - Dentier Deluy, à Marseille 

    - Dentifrice de Botot, édité par le laboratoire de 

Blendapharm, à Levallois-Perret - 2 textes publicitaires 

& 4 valeurs de timbres (ici 5, 10 & 25 c.) 

    - Dentifrice des Bénédictines de Soulac. 

D'après l'excellent article de CANET,  

in « Chirurgien-Dentiste de France » 

n° 901/902, 3-10 septembre 1998 

 

 

 

 

10c. (n° 135)  &  25c. (n° 140) 

Savon dentifrice de BOTOT 

France - 5c. - Type 1 

Dentifrice des  

RR.PP. BENEDICTINS de SOULAC 

 

Monnaie 5c (type I) 

Cabinet Dentaire Américain (Toulon)  

 

Danemark 

Ce pays a connu également des timbres-monnaie. 

Avec la Deuxième Guerre mondiale, le prix du cuivre 

a monté en flèche, ce qui a amené les pièces mineures 

en bronze de 1, 2 and 5 øre à disparaître de la circula-

tion. Le 6 février 1941, il fut émis des pièces de 2 et 5 

øre en aluminium,  mais, mystérieusement aucune 

pièce de 1 øre. Les besoins pour cette pièce sont deve-

nus catastrophiques, et le 13 mai, on pouvait lire dans 

les journaux danois que deux manufacturiers de radio, 

« Always Radio et Magnavox Radio », ont mis sur le 

marché des timbres encastrés de 1 øre pour un coût 

équivalent à la valeur faciale du timbre. Ils étaient faits 

d’une pièce de carton avec de la publicité et portaient 

un timbre enveloppé dans du cellophane. 

 

Rapidement, plus de 1,000 firmes ont émis leurs 

propres timbres-poste encastrés, des plus grandes 

firmes avec des productions industrielles jusqu’aux 

petites entreprises qui produisaient elles-mêmes à 

l’aide de tampon encreur. En septembre 1941, les nou-

velles pièces de 1 øre, maintenant en zinc furent 

émises, mais les timbres encastrés furent émis jusqu’à 

la fin de l’année. Selon les ventes supplémentaires de 

timbres, on peut penser que 8,2 millions de timbres 



 

  encastrés furent émis. 

Certaines de ces pièces sont sans cellophane, mais les 

libraires de tout le Danemark, qui distribuaient ces 

pièces comme change, fabriquaient souvent leur propre 

emballage en cellophane. 

par Jørgen Sømod 1997  

 

1933-1940 - n° 207 

Timbre - monnaie de 1941 

Timbres avec publicité au verso. 

 

Nouvelle-Zélande 

Une série de timbres se rencontre souvent avec diffé-

rentes réclames imprimées au verso. 

 

 

 
2 timbres avec publicité dorsale 

Nouvelle-Zélande 1882 

Ici : The BEECCHAM'S 

Tooth Paste  

 

En Afrique Équatorial Française 

 
Publicité VIBEROL TYROTHRICINE 

La tyrothricine est utilisée comme médicament  

dans les infections bucco-pharyngées. 

 

O blitération mécanique (EMA). 

 

Devant le développement continu du volume de la cor-

respondance traitée par les administrations postales, en 

France aussi bien que dans la plupart des autres pays, 

les responsables de ces administrations ont songé, dès 

le début des années 1880. à mécaniser l’oblitération du 

courrier.  

Jusque là, l’employé, avec son timbre à date, appose 

deux empreintes sur les plis, l’une pour annuler la figu-

rine, l’autre pour que les indications de service soient 

bien lisibles. 

 

Suède 

Un décret de 1923 autorise et conseille de remplacer 

l’un des timbres à date par une flamme parlante dans le 

but d’aider à la propagande touristique ou autres mani-

festations d’ordre économique ou social présentant un 

intérêt national.  

Le texte de ces publicités, parfois rehaussé d’une illus-

tration, peut être d’un grand intérêt pour de nom-

breuses collections thématiques.   

C’est à l’Exposition Universelle de Paris en 1900 que 

sont nées les flammes. Les oblitérations dites drapeau 

représentaient en effet un oriflamme et le terme en est 

resté pour toutes les oblitérations mécaniques. 

L’oblitération mécanique comprend un cachet à date et 

une flamme situés à droite ou à gauche de ce cachet. 

         



 

  

 
Allemagne 

En France, les E.M.A. (empreintes de machines à af-

franchir ) sont des empreintes qui comportent 2 parties 

obligatoires : un espace " indications d'affranchisse-

ment " ressemblant à un timbre postal de petit format 

vertical, et un espace " indications d'origine " portant le 

nom du bureau ainsi que la date du dépôt.  

Une 3e partie représente le support de l'espace  

publicitaire, d'une firme ou d'un produit dentaire ou 

encore d'une annonce d'un événement ponctuel, tel un 

congrès dentaire.  

(in La Philatélie thématique, par R. Migoux) 

Allemagne 

 

Argentine 

 
Argentine - EMA Hasler « F88 »  

Danemark 

 

 

 

États-Unis 

 

 

 

France 

 

 

 

 



 

  

 
Dentifrice aux divers fruits 

 

  

 

 

Inde 

 

 

Pays-Bas 

 

 

Roumanie 

 

 

Suède 

 

 

Jeton 

 

 

                     Recto                                       Verso 

États-Unis - petite pièce carrée d'échange d'une valeur de  

10 c. éditée par Colgate 

(2.5 x 2.5 cm) 

 

Chromos pour dentifrice. 

 

 

Espagne 

 



 

  Calendrier 

 

 

Belgique  (1884) 

 

Cartes de téléphone 

 

 
Pologne 

 
Chine 

 
France 

Vieilles publicités 

 

 

1920 

 

 

 



 

 Affiche 

 

Louis Maurice Boutet De Monvel (± 1894) 

(86 x 60 cm) 



 

 

 

Le Commerce de l’Industrie (1880) 



 

  Publicités sur les buvards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insignes pour dentifrice. 

 

         Pepsodent            Blend-a-myl              Pantifrice 

 

                             Signal  

 

          Elgyfluor                 Elgyluor                 Colgate 

 



 

  

 

                    Superfluor             Blend-a-myl       

     

Boîtes pour dentifrice. 

 
Boîte en aluminium G. Le Moine 

 

 
Poudre dentifr ice au charbon 

 

  
Poudre dentifrice rose 

La seule recommandée par les Docteurs 

parce qu'elle est réellement  Antiseptique & Alcaline. 

Vendue par la Grande Pharmacie Moderne 

à Aubagne (France)  

 

 

Dentifrice Docteur Pierre 

 

 

Poudre dentifrice composée par Murat 

Chirurgien Dentiste Compiègne (France) Petite boîte en 

papier mâché pour dentier 

La boite est de couleur noire et luisante encore avec des 

lettres dorées assez bien conservée ! 

 

 
Hygiène de la bouche et des dents. 

Médaille d’Or à Paris  en 1898. 

Boîte rectangulaire en faïence  

de L. Martinaux, Chirurgien-Dentiste 

 



 

  

 
Pot de dentifrice à la cerise 

(Exposition Titanic à Paris- 2013) 

 

 
4 boites Gibbs de couleur différente 

et sa publicité 

 

 

. 

Gibbs et ses boîtes 

Journal "L'Illustration" - 1933  

 

  
 

 

Dentifrice  "Blanchedent". 

 

 
      Dentifrice Bi-Oxyne 

 

 

For whitening the teeth 

& arresting their decay. 

 

 
Savon dentifrice Gellé Frères 

Boîte en aluminium. 



 

  

 
Publicité 1892 

La maison de Parfumerie Gellé Frères a été fondée 

en 1823 par Jean Baptiste Gellé. Cette Maison qui 

a un siècle d’existence, est toujours restée dans la 

même famille. 

  
Pâte Dentol 

 
Nacre et Pourpre 

 
Odonthaline Philippe 

Pot en faïence (1900) 

 
Saponaceous Tooth Powder 

Pot en faïence  

 
Boîte dentifrice de l’armée 



 

  Étiquettes de pharmacie 

 

Ces étiquettes décoraient les boîtes des nombreuses 

préparations officinales réparées, extemporanément ou 

non, de façon souvent artisanale par les pharmaciens. 

Aujourd'hui, une préparation magistrale est un médica-

ment préparé à l'officine selon une prescription régle-

mentaire destinée à un bénéficiaire déterminé. Il peut 

s'agir soit d'une formule tout à fait spécifique soit d'une 

prescription standardisée ou d'une composition dans 

laquelle une spécialité pharmaceutique est incorporée. 

 

 

  

Eau dentifrice supérieure 

 

Tant la prescription que la délivrance doivent être exé-

cutées par des prestataires légalement habilités à cet 

effet. 

Tous les produits intervenant dans la composition 

d'une préparation magistrale répondent aux conditions 

requises par la Santé publique et notamment en ce qui 

concerne la qualité des matières premières. 

Actuellement rares sont encore les pharmaciens qui 

réalisent des préparations magistrales, qui sont rempla-

cées par une fabrication industrielle. 

Il faut savoir néanmoins que les avantages de ce type 

de prescription restent importants : pallier les lacunes 

des médicaments commerciaux qui ne couvrent pas 

tous les besoins et surtout permettre une prescription 

adaptée à chaque malade avec un impact psycholo-

gique non négligeable. 

 

 

 

 

 



 

   

 
Poudre dentifrice antiseptique 

 

 
Eau dentifrice 

 

 
Pâte dentifrice 

 

 
Élixir dentifrice 

 

 
Poudre dentifrice Roussel 

 
Poudre dentifrice  - Tandpoeder - Belgique 

 
Poudre dentifrice  

 

Pâte dentifrice Eléphant 

 

 
Eau dentifrice 



 

 

C arte - vue postale 

 

 
1910 - Le service dentaire 

Paris - Hôpital Lariboisière 

 
Bien ouvrir ! 

Clinique dentaire ( Tilton General Hospital ) 

 
Service dentaire - Hôpital Bénévole n° 4 bis 

Croix-Rouge et Ordre de Saint-Jean 

(Fondation Michelham) 

 
Cabinet dentaire 

Maison de Santé des Frères de St-Jean-de-Dion 

Lehon - Dinan (C.-du-N.)  

 

 

 

 
Souvenir  

Fauteuil breveté " Le Consolateur " 

Cinq minutes d'attente 

L.Cheurlin Ch.Dentiste (1907)

 
Marseille : Clinique Chirurgicale Mutualiste 

Cabinet Dentaire  

 
Dental parlor of Dr J.A. RICHAN 

(Rockland-Maine) États-Unis 1906 

 
Caisse des Écoles du XXe : Colonie de MONTIGNY 

Le Cabinet Dentaire France - 1928  



 

 

 
Union des Femmes de France : Comité de Besançon 

Clinique Scolaire Dentaire 

 

Sanatorium de la MUSSE (France) 

La dentisterie

 
Cabinet du Docteur THADEE 

39 Place Saint Félix Téléphone 9-54 (France ± 1930 ? ) 

 
Œuvre de Protection de l'Enfance  

et d'Assistance Médicale 

Rue Joseph Claes 43 Saint-Gilles (Bruxelles) 

Cabinet dentaire 

Belgique - avant 1940 

Ce bâtiment a été utilisé après la guerre1940-45 par  

l'A.I.V.G. (Aide Israélite aux Victimes de la Guerre)  

 

 
Le Cabinet Dentaire de Th. BAILLY 

6, place Belle-Croix - France - Luçon (Vendée) 

 

 
Chirurgie et Prothèse Dentaire 

Yvan LE DUIGOU  Chirurgien-Dentiste 

Cabinet dentaire n° 1  - France - Bordeaux 

- 10% de réduction à tout porteur de la carte 

 

 
Le Cabinet Dentaire 

Sanatorium de Montfaucon-de-Lot (France)  

 
Kellog Company Battle Creek Michigan (USA) 

Cabinets médical & dentaire 



 

 Fluor 

L'ingrédient le plus important contenu actuellement dans 

la plupart des dentifrices est l'ion fluor. 

En effet, cet élément contribue à protéger et renforcer 

l’émail des dents et à prévenir les caries dentaires. 

L’excès de fluor (fluorose), susceptible de provoquer 

des taches irréversibles sur les dents, est très rare, à 

moins de multiplier les supplémentations en fluor et de 

consommer une eau de boisson très riche en fluor.  

 

 
Fixez le centre des 2 timbres pour voir  

un effet stéréoscopique de la fluorine (Slovénie ) 

 

 
Henri Moissan 

a découvert l'élément fluor (en 1886), qui placé dans le  

dentifrice donne une meilleure protection  

des dents contre la carie. 

Ce timbre rappelle le numéro atomique du fluor. 

19F ne signifiant pas 19 francs.  

 

       

Timbre à date 1er jour 

Islande 

 

Vignettes 

Allemagne 

 

     
 

      

 

 

 

Danemark 

           

  

 



 

 Enveloppes 

 

 France 1895

 
Allemagne 1923

 
Finlande 1899 

 

 
France 1909 

      
 

France 1907 

 

Publicité sur petit disque (États-Unis) 

 

Carte publicitaire à double face éditée  

par Gibbs dentifrice. 

 

:  

Recto : un vrai disque… 

 
Verso : dessin d'enfants écoutant les conseils  

pour bien se brosser les dents. 



 

   

B rossé a  dénts. 
 

 

L 'hygiène dentaire se perd dans la nuit des 

temps et elle participe de toutes les civilisa-

tions les plus reculées. La brosse à dents ne devint 

d'un usage courant que vers 1830.  

 
Les brosses se reposent… 

Pays-Bas (1986) 

Elle marque la prise de conscience et la volonté 

d'avoir une bonne denture avec la disparition progres-

sive des " arracheurs de dents ". 

.  

Même la Terre se brosse... 

États-Unis 

La brosse à dents, qui fut un certain temps un objet de 

luxe, devient d'un usage courant dans toutes les 

classes de la société. 

 
Cachet temporaire sur entier (Japon  2005) 

La brosse à dents est un ustensile destiné, comme son 

nom l'indique, à brosser les dents. Elle se présente 

généralement sous la forme d'une petite brosse au 

bout d'un manche.  

Sa fonction est essentielle pour l'hygiène buccale et son usage 

quotidien est le moyen le plus commode qui ait été inventé par 

l'homme pour débarrasser les restes alimentaires qui peuvent 

rester coincés entre les dents, ainsi que l'élimination de la 

plaque dentaire. 

 

L a Hongrie, en 1963, édite ces 2 timbres, dentelé 

et non-dentelé, ayant pour titre  

 

" Hygiène des enfants "  

dans une série de 7 timbres, avec divers sujets, émis à 

l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge interna-

tionale. 

 

U ruguay 

 

Nous avons trouvé dans ce pays d’Amérique du Sud 

ce porte-timbre qui permet la publication de publicité 

dans le cadre, entourant un timbre d’usage courant.

(1932) 

 

Porte-timbre avec 6 annonces  

dont une brosse à dents. 

« CIDA » perforé—Type VIII  

Signature WATERLOW & SONS 

 



 

 Q uant aux Pays-Bas, en 1998, ils présentent des 

timbres "surprises" (à composer soi-même, avec 

images autocollantes) : Timbres avec espace central 

vide et texte  

" Nederland 80 ct - postzegel  "  

disposé en bordure. (postzegel = timbre poste) 

 

 

Il s'agit de série en petite feuille composée au recto de 5 

timbres de 80 ct et de 10 autocollants (cœur -moulin - 

bébé avec ballon-globe - guirlande de drapeaux - tu-

lipes - rose rouge - corbeille de fruits - gâteau sur da-

mier rose et blanc - boite à surprise) 

 

 
2 brosses à dents dans un gobelet. 

et idem au verso ( champ de tulipes - tête de chameau avec 

chapeau - fleur de tournesol - gâteau avec bougies - gâteau 

sur damier bleu et blanc -vaches dans le pré - texte - boite 

avec inscription - bébé sur une bouée sur l'eau - deux brosses 

à dents dans un verre) - (multicolore) 

 

D ans le même pays, une émission de 5 va-

leurs au profit des œuvres pour l'enfance 

avait déjà vu le jour en 1954.

 
 

Fillette se brossant les dents 

(vert-olive)  5c + 3c 

 
Une carte postale maximum est aussi imprimée. 

 

L e Sierra Leone, en 1995, donne l'occasion de 

voir une série de 8 timbres, émise pour Noël, 

et consacrée aux jouets anciens avec les person-

nages de Walt Disney. 

 

Donald en porte-brosses à dents 

 



 

 Dans le cadre d'une campagne pour la protection den-

taire, l'Islande sort un timbre, en 1987, avec une fil-

lette, debout sur un petit banc devant l'évier, se brosse 

les dents en se regardant dans le miroir de sa salle de 

bain. Il semblerait, suivant certaines études, qu'au 

XIXe siècle, les Islandais avaient une excellente santé 

dentaire. Mais des études plus récentes, en 1970, dé-

montrent une grande incidence de la carie dentaire, 

tout comme au Danemark, en Norvège ou en Suède. 

Mais si dans ces pays le taux de la carie est en diminu-

tion, cela n'est pas le cas en Islande malheureusement.  

Seulement 1.8% des enfants sont indemnes de carie. 

En 1974, le gouvernement sort une loi qui donne la 

gratuité des soins dentaires aux enfants âgés de 6 à 15 

ans 

.  

FDC. (Islande 1987) 

 

 

et le cachet 

Afin de donner encore plus d'importance à l'hygiène 

orale, la gouvernement a édité un timbre le 9 octobre 

1987, montrant un jeune enfant se brossant les dents 

devant un miroir de sa salle de bain. 

 

L e petit monde de Walt Disney, avec tous ses per-

sonnages divers des dessins animés, est encore 

utilisé au Togo en 1980 et ce, dans une série de 9 

timbres cette fois-ci. 

On y voit un dessin de Dingo effectuant le brossage 

des dents de l'Hippopotame. 

 

 

  
 

 

En  Arabie Saoudite, en 1994, on est également sensi-

bilisé à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé : 

série de 2 timbres identiques, mais à valeurs diffé-

rentes.

 

 
Mâchoires, dentifrice, brosse à dents, logo de l’OMS.

 

A  Taïwan, en 1982, une série des 3 timbres se 

veut mettre en valeur le bénéfice de bonnes 

dents, les méthodes d'hygiène bucco-dentaire ainsi que 

la nécessité d'un contrôle dentaire régulier. C'est le seul 

pays, à notre connaissance, ayant émis une série dédiée 

uniquement à la prévention dentaire. 

 



 

 

 
Hygiène dentaire 

Propreté dentaire de l'enfant - moyens d'hygiène dentaire - 

surveillance régulière des dents 

 

Il s'agit de 3 timbres très colorés : 

1er timbre : Dent & Brosse - Un joyeux garçonnet tient 

en main d'un côté une brosse à dents et de l'autre un 

gobelet. En fond une dent molaire et 3 étoiles voulant 

montrer son éclat étincelant, le tout au centre de 

cercles concentriques. 

2e timbre : Brossage & Soie dentaire - Le bloc des 6 

dents antéro-supérieures avec des moyens d'hygiène 

dentaire actuels : la brosse à dents, le fil de soie den-

taire et un appareil pour thérapie aqueuse. 

3e timbre : Examen des dents - Dans cette très belle 

série, ce timbre montre dans un cercle un dentiste te-

nant en main un miroir et une curette, avec son assis-

tante, soignant une macro-denture. 

 

Spécimens de cette même série avec valeurs barrées. 

 

 

 
et le FDC traditionnel. 

 

A ustralie (2002) 

 

La " Magic Rainforest " est le thème philatélique du 

mois de l'Australie en septembre 2002 . 

 

       

 The Magic Rainforest 

Le magicien avec la chat à queue  

en brosse à dents ! 

La Magie Rainforest est une nouvelle fantastique  

écrite pour la  poste d’Australie par l'auteur bien con-

nu, John Marsden, et magnifiquement illustré par Hea-

ther Potter et Mark Jackson . 

Cette histoire raconte les aventures de Sam et de son 

ami, les voyages de Naomi dans la forêt magique. Ils 

sont dans une quête pour trouver une source magique 

cachée au fond de la brousse australienne.  

Cette eau est pour le grand-père de Sam, qui est ma-

lade, la plus pure de la Terre . 

Lors de leur voyage, Sam et Naomi rencontrent le Bu-

nyip, un lutin magicien et Sprite. Tous étant présentés 

dans cette émission de 6 timbres.  

 

 

Ce mois de la philatélie a été créé en 1993 comme un 

moyen pour initier les enfants sur le hobby de la phila-

télie.  

  

 



 

  

B rosse électrique ou non ? 

 

Selon des essais, les brosses rota-

tives reproduiraient davantage le 

mouvement recommandé par les 

dentistes, et seraient plus effi-

caces au niveau de la jonction dent-gencive, que les 

brosses qui se contentent d'émettre des vibrations. Ce-

pendant, il s'agit là de résultats obtenus dans des condi-

tions idéales d'utilisation : temps et méthode de bros-

sage. Car, reconnaissent les dentistes, un brossage 

électrique hâtif est moins efficace qu'un brossage ma-

nuel minutieux.  

Il existe deux types de brosses à dents électriques. Les 

unes se contentent d'émettre des vibrations. Les autres 

sont rotatives : le socle sur lequel sont implantées les 

touffes de poils en Nylon (appelés filaments) tourne, 

ou bien il reste stable, et ce sont les pinceaux qui effec-

tuent un mouvement. Il existe enfin des modèles haut 

de gamme, qui cumulent oscillations latérales, vibra-

tions, rotations dans les deux sens, parfois couplées 

avec un hydropulseur. Les brosses se distinguent éga-

lement par leur mode d'alimentation : à prise directe 

rechargeable sur secteur, ou à piles. Le chargeur à ac-

cumulateur peut s'avérer intéressant pour une famille 

nombreuse, car un seul socle peut accueillir plusieurs 

brossettes. Les piles sont pratiques pour le voyage. 

 

 
Flamme postale des Pays-Bas – 1988 

 

 
Flamme de Suède - 1937 

La question se pose quant à savoir pourquoi encore 

actuellement tant de personnes ou prou ne se brossent 

pas les dents ? 

 

 

La dent représente cependant tout un symbolisme, car 

la bouche est un des éléments de séduction et la den-

ture un symbole de jeunesse, donc de 

vie,  

 

Autriche - 2001 

La petite brossette interdentaire ainsi que le fil de soie den-

taire complètent judicieusement le brossage des dents.  

 

 
France - 2003  

 
Le cure-dent (en ivoire)  

 Un élément  complémentaire à la brosse. 

(XIXème siècle)  

Le résultat d’un bon brossage efficace permet de gar-

der les dents bien nettes sans trace de plaque dentaire 

et de tartre. 

Centenaire de l'enseignement dentaire. 

FDC Pays-Bas (2007) 



 

 F lammes & enveloppes 

 

17ème Congrès dentaire Asie-Pacifique 

Philippines (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verso d’une enveloppe (1951) 

 

France (1978)

Une brosse un peu spéciale ! 

Allemagne

 

Entier chinois

 

Commémoration du centenaire de  

l'Association Dentaire Américaine (1859 - 1959)  

États-Unis  (1959) 

Suède (1937)

 
France (1961) 



 

 

Lettre avec très belle flamme d'enfant à la brosse à dents 

Franchise militaire 

Norvège (1943) 

Roumanie (1994) 

Prévention dentaire  

Israël (2000) 

C achets 

 

 
Belgique(1999) 

  
Corée  

 
Thaïlande (1985) 

 

 

Suisse (1978) 



 

 B elgique 

 

 

Le Schtroumpfs qui se brosse les dents. 

Dessin original de Peyo fait à la demande de l’auteur (1982) et son autocollant exécuté. 

 



 

 I nsignes 

 

    

  

 

V ignettes 

 

            

 

       

S iwak 

 

Le siwak (en arabe  ,)سواكappelé aussi souek, 

souak, miswak ou bois d'araq (bâton d’arak), est 

la racine de l'arbuste Salvadora persica utilisée 

comme « brosse à dent » naturelle. Les fibres 

souples de l'extrémité peuvent servir de brosse à 

dents.  

Le simple fait de se frotter les dents avec un ob-

jet fibreux tel que le siwak permet de se débar-

rasser de la plaque dentaire. Par ailleurs, des re-

cherches scientifiques suggèrent un effet béné-

fique dans le renforcement de la gencive. Une 

étude américaine menée en 2003 par le National 

Center for Biotechnology Information a conclu 

que l'usage du siwak est plus efficace que l'usage 

d'une brosse à dents  

.  
Bâtonnet de bois servant de brosse à dents  

comme le montre la photo de ce jeune Togolais  

(photo personnelle - 2010) 

L'Organisation mondiale de la santé en recommande 

l'usage en 1986, puis en 2000. Il comporte aussi une 

substance qui facilite la digestion et qui protège les 

dents contre le tartre. 

in Wikipedia 

 

Pays-Bas (1998) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvadora_persica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brosse_%C3%A0_dent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gencive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Siwak#cite_note-miswak-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tartre_dentaire


 

 

 
États-Unis (1907) 

 
Facture (France 1940) 


