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Le cadeau idéal d’anniversaire pour votre
enfant de 5 ou 6 ans, ou à la première 
                          dent de lait qui bouge !

Lisez le mode d’emploi: 
www.firsty.nu/modedemploi
Questions? Mail info@lumage.com

Commandez sur www.lumage.nu

®  

Après s’être brossé les dents, Sarah 
va se coucher
Elle veut aller au lit, car il est déjà tard
Mais, que se passe-t-il pendant qu’elle 
bâille ?

Brimbale, brimbale, quelle drôle de 
sensation
Maman, ma dent bouge, crie Sarah !
Viens regarder dans ma bouche,
on dirait que je suis malade !

Ne t’inquiète pas, petite Sarah,
Ta dent d’adulte est presque là
 Si tu te brosses convenablement les 
dents, il n’y aura aucun problème
Je suis sûre que cette dent ne sera 
pas cariée

Quand elle tombera, la Fée viendra
Et regardera dans ta boîte pour dents 
de laits

Ses dents sont tellement blanches
Et quand elle sera près de toi,
Elle examinera toutes tes dents

Si tu ne manges pas de sucreries 
toute la journée,

La fée des dents viendra en souriant
Et brosse-toi les dents pendant au 
moins deux minutes
Même si cela fait beaucoup de bruit

Cela fera très plaisir à la fée des 
dents de lait
Et tu deviendras une vraie 
championne !

Tantôt, nous mettrons la dent dans ta 
boîte,
et écrirons une petite note
Et, après quelques temps, 
Toutes tes dents de lait seront 
alignées dans la boîte

Dors bien, petite Sarah,
Et, si tu vois la Fée des dents cette 
nuit, veux-tu lui dire
bonjour de ma part ?échantil
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Notez sur cette carte la date à laquelle la dent est 
sortie et tombée, en indiquant de quelle dent il 
s’agit. Votre enfant peut aussi colorier une dent 
tombée ! Vous pouvez aussi indiquer qu’une dent 
tombée était cariée, et récompenser l’enfant s’il 
n’a pas de caries.

Numérotation des dents selon la norme ISO 3950
* = temps normal moyen de percée et de perte 
des dents de lait à partir de la date de naissance
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L’évolution de la dentition de lait
Dès l’âge de six mois, les dents et les 
molaires se mettent à pousser. La carte 
reprenant les données sur les dents de 
lait qui se trouve au verso de ce livret 
indique la durée moyenne de percée et 
de perte des dents et des molaires de 
lait.

Perte des dents de lait
À l’âge de 5 ou 6 ans, la dentition 
commence à changer. D’abord, les 
incisives tombent, puis, les autres 

dents. Les racines se dissolvent, les 
couronnes tombent et les dents et 
molaires qui restent  viennent les 
remplacer. Ce n’est qu’à 12 ans que 
toutes les dents sont tombées.

La dentition adulte
La première molaire de la nouvelle 
dentition perce vers l’âge de 6 ans. 
Cette molaire se met alors à pousser 
derrière la dentition de lait. À 13 ans, la 
dentition adulte est pratiquement 
complète, à l’exception d’une sorte de 

molaire. Entre 18 et 21 ans, les dents 
de sagesse apparaissent, mais pas 
chez tout le monde. La dentition 
complète et définitive se compose de 
32 dents.

Attention : Lorsque une dent ou molaire 
bouge, cela veut dire que la perte des 
dents a commencé. Il ne faut jamais 
tirer sur les dents qui bougent pendant 
la percée dentaire, cela pourrait les 
endommager. Ce n’est d’ailleurs pas 
nécessaire, puisque, finalement, la 
dent ou molaire tombe toute seule.

firsty round vs 2014/1

firsty® and lumage® registered trademarks, patent pending, 
registered product design © 2013
 

carte des
dents de lait

échantil
lo

n


