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1

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

True horror comix

Bande dessinée d'information
sur les causes des caries
dentaires
Ensemble de trois affiches
d'animaux se brossant les dents
avec une légende type "le … doit
avoir de belles dents pour…"
Affiche représentant les trois
groupes d'aliments et un
nécessaire pour le brossage des
dents.
Affiche représentant une chatte
en train de fumer et deux
chatons. Titre en anglais,
descriptif en japonais.
Photographie d'une mâchoire
supérieure.

Etats-Unis

Procter and Gamble

44x55

Belgique

Fondation belge
pour la santé
dentaire

27,5x38

Etats-Unis

General Mills inc.

28x43

Affiches
aronis_aff_0001

aronis_aff_0002A
/ 0002B / 0002C

aronis_aff_0003

Have a healthy, happy smile

aronis_aff_0004

The choice is yours, smoking or Health

aronis_aff_0005

aronis_aff_0006

On peut mordre, fendre, craquer,
presser...

aronis_aff_0007

9 out of 10 dentists who recommended
candy for their patients prefer chocolate

aronis_aff_0008

Because teeth give beautiful smiles
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Japon

Campagne canadienne pour
l'hygiène dentaire. Affiche
représentant une squaw.

51,5x73

59x83

Affiche représentant les six types
de dents, de l'incisive à la molaire
et des illustrations associées à
leurs fonctions respectives.
Garfield en tenue de dentiste
Etats-Unis
tenant un plateau sur lequel
figure une friandise emballée.
Canada

Cf. 0050

Affiche collée sur
une autre de
l'American Cancer
Society.

34x63

Jim Davis

34x48

Carla Roan / Health
and Welfare Canada

45,5x57

Cf. 0048

2

Cote

Titre

aronis_aff_0009A
/ 0009B / 0009C /
0009D / 0009E /
0009F

… Do you know why?

Origine

Auteur

Six affiches de campagne pour
l'hygiène dentaire représentant
des personnages en pâte Fimo
sur fond coloré en train de
réaliser différentes actions
d'hygiène dentaire
Savez-vous brosser vos dents à la mode de Affiche mettant en scène un
Boubou? / La méthode du brossage des
hippopotame qui montre la
dents de 4 à 7 ans.
méthode du brossage dentaire.

Etats-Unis

American Dental
Association

France

C. Arnould

30x84

aronis_aff_0011

t Is zuur wat zoet met tanden doet.

Pot de bonbons cadenassé.

Pays-Bas

Beecham Dental
Research

25x36

aronis_aff_0012

Les dents

France

Librairie Maloine

21,5x34,5

aronis_aff_0013

Hou ze heel 'tscheelt zo veel

Pays-Bas

Elmex

41x58

aronis_aff_0014A
/ 0014B / 0014C

Ihr Zahnarzt hat viel Spass für Kinder…

Allemagne

ZFV

42x59

aronis_aff_0015

Il 90% degli scolari hanno la carie. Il
piccolo dentista vuole che la situazione
gambi!

Italie

Associazione medici
dentisti italiani /
Colgate fluor

21x30

aronis_aff_0016

TGVO-GIDS voorlichtings-materialen
1985/86

Pays-Bas

Ivoren Kruis

aronis_aff_0017

Plancia anatomica della dentatura
superiore destra

Anatomie de la dentition d'un
adulte.
Deux têtes et un sourire aux
dents saines ou cariées.
Trois affiches identiques.
Campagne de lutte contre les
caries dentaires chez les enfants.
Une dent cariée se détache sur
un panneau triangulaire
d'interdiction de circuler, des
enfants vantent la qualité de
leurs dents.
Dépliant d'une campagne de
lutte contre les caries dentaires
chez les enfants. En couverture,
un écureuil en tenue de dentiste
tape du poing sur la table.
Tract publicitaire pour du
matériel de sensibilisation dans
le cadre de la campagne
nationale de prise de conscience
de la santé bucco-dentaire.
Anatomie de la dentition de la
mâchoire supérieure droite.

Italie

Franco Suisse Italia

aronis_aff_0010

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1978 30,5x41

Carton épais.

1985 21x29,5

43,5x33
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Cote

Titre

Description

aronis_aff_0018

Snoep Vestandif, Eet 'n Appel

Centraal Bureau van
de
Tuinbouwvellingen

49x40

aronis_aff_0019

Your teeth and how they decay

Photographie d'un groupe
Pays-Bas
d'enfants vantant les qualités des
pommes pour le maintien de
l'hygiène dentaire.
Affiche montrant la dent saine, la Grandedent cariée et la dent soignée.
Bretagne

Signal

59,5x42

aronis_aff_0020

Congrès international de l'association
dentaire française

France

ADF

42x60

aronis_aff_0021

Bravo! Tu manges sain, tu mâches bien…

Belgique

Alfred Benzon

40x60

aronis_aff_0022A
/ 0022B / 0022C /
022D

En forme jusqu'au bout des dents

France

Comité français
d'éducation pour la
santé

40x60

aronis_aff_0023

Sealants+Fluoride = Maximum Protection
Against Cavities

Etats-Unis

US Department of
health and human
services

37x49

aronis_aff_0024A
/ 0024B

Lavez vos dents / Armé jusqu'aux dents

Affiche représentant la Tour
Eiffel avec le commentaire
"pleins feux sur le progrès"
Personnage composé de fruits,
de légumes et d'un paquet de
chewing-gum.
Quatre affiches mettant en scène
un petit personnage dans
diverses situations de protection
des dents: deux sur lesquelles il
est en train de jongler avec les
lettres du mot FLUOR, une autre
en train de courser un autre
personnage armé d'une brosse à
dents et une dernière, en train
de faire un swing de golf sur des
sucreries à l'aide d'une brosse à
dents.
Une dent dont les zones de
protection par le comblement
des sillons et le fluor sont mises
en couleur
Affiches à fond coloré. Sur un
modèle, en double exemplaire,
un personnage féminin est en
train d'étendre des dents sur une
corde à linge. Sur l'autre, un
personnage tient une brosse à
dents comme une pique avec

France

Union française
pour la santé buccodentaire.

40x60
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Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

une passoire posée comme un
casque sur la tête.

aronis_aff_0025A
/ 0025B / 0025C

[Les quatre alliés de l'hygiène dentaire]

aronis_aff_0026A
/ 0026B

aronis_aff_0027
aronis_aff_0028

Nederlandse appels, ons nationale
snoepgoed

aronis_aff_0029A
/ 0029B

aronis_aff_0030

LSD: Banquet mi-études

aronis_aff_0031

Eau de Botot
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Affiche représentant quatre
Chine?
moyens de conserver des dents
en bonne santé: les soins
dentaires, le fluor, l'alimentation
équilibrée et le brossage.
Deux exemplaires d'une affiche
Japon
publicitaire mettant en scène des
castors devant un paysage de
montagne et montrant différents
types de brosses à dents.
Anatomie de la dent
France
Photographie d'un groupe
d'enfants vantant les qualités des
pommes pour le maintien de
l'hygiène dentaire.
Ensemble de quatre affiches
composant deux grands
panneaux et représentant des
scènes de rue en faveur de
l'hygiène bucco-dentaires.
Affiche représentant une dent
planant au-dessus d'un paysage
urbain et éclairée par des
projecteurs avec la légende
"Remise des oscars"
Reproduction d'une affiche
représentant une jeune femme
tenant un flacon de dentifrice

43x58

42x59

Fondation Fluocaril

39x51

Pays-Bas

Centraal Bureau van
de
Tuinbouwvellingen

42,5x60

Belgique

Dominique Lefèvre /
Croix Rouge de
Belgique

1987 42x58

Belgique

Quido / Pierre
Rolland

1986 42x59

France

Jules Chéret

44x62
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Cote

Titre

Description

aronis_aff_0032

Snoep geven? Rotstreek!

Stichting Goed Gebit

41,5x59

aronis_aff_0033

Poets geod / Snoep goed

Photographie d'une petite fille
Pays-Bas
souriant sur une dentition
extrêmement cariée
Photographies d'un petit garçon Pays-Bas
en train de se brosser les dents
et en train de manger une
pomme.
Deux exemplaires. Jeu de l'oie
Thaïlande
ayant pour thème l'éducation à
l'hygiène dentaire chez l'enfant.
Ensemble de douze affichettes et
cartels illustrant l'histoire de l'art
dentaire.

Centraal Bureau van
de
Tuinbouwvellingen

32x59,5

Affiche d'information d'une
campagne contre les caries
dentaires montrant des microbes
envahir et attaquer les dents.
Photographie de trois dents
prothétiques.
Quatre vignettes illustrant les
conditions d'une bonne hygiène
bucco-dentaire: alimentation
riche en fruits et légumes,
brossage, soins, fluor.
Deux affiches identiques. Dent
personnifiée apparaissant dans
six bulles et illustrant les moyens
d'avoir des dents saines:
consommation de pommes, nonconsommation de sucre,
brossage, soins dentaires.

Grèce

AIM

32x45

France

Vivodent

50x63

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

42x60

Allemagne

Barmer

42x61

aronis_aff_0034A
/ 0034B
aronis_aff_0035A
/ 0035B / 0035C /
0035D / 0035E /
0035F / 0035G /
0035H / 0035I /
0035J / 0035K /
0035L
aronis_aff_0036

aronis_aff_0037

Céramo-métallique Vivodent-ITS/HTE

aronis_aff_0038

Oral Health - The nation's wealth

aronis_aff_0039A
/ 0039B

Gesunde Zähne
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Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

54x39

32x36 en
moy.

0035J est
endommagée,
pliée+++
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Cote

Titre

aronis_aff_0040

Affiche montrant en six vignettes
la technique du brossage des
dents.
Groupe d'enfants portant un tshirt "I love my dentist"
Oral cancer examination procedure
Dépliant montrant en quatre
séries de six vignettes la
technique d'examen buccodentaire pour le dépistage des
cancers: palpation des ganglions,
examen des dents, examens de
la langue, examen de la gorge.
Deux affiches humoristiques
identiques montrant un dentiste
dont le doigt est pris dans le
dentier d'un patient âgé qui s'est
transformé en piège à loup.
Central european dental exhibition
Affiche d'annonce d'une
exposition dentaire illustrée par
des instruments dentaires sur
fond rouge.
The toothbrus / The invention people have Histoire du brossage des dents à
been miling at for over 200 years
l'aide d'une typographie
ancienne.
For healthier teeth and gums: floss…
Campagne de diffusion de
before your brush!
l'usage du fil dentaire, illustré par
deux grandes photographies,
plusieurs vignettes et du texte.
Les conseils du Dr Quenottes
Deux affiches identiques.
Campagne d'éducation à
l'hygiène dentaire mettant en
scène un lapin dentiste.
Brush your teeth every day
Dessin d'enfant d'un homme
escaladant la montagne une
brosse à dent à la main

aronis_aff_0041
aronis_aff_0042

aronis_aff_0043A
/ 0043B

aronis_aff_0044

aronis_aff_0045

aronis_aff_0046

aronis_aff_0047A
/ 0047B

aronis_aff_0048
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Description

Origine

Auteur

Japon

Colgate

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
73x52

Belgique
Etats-Unis

Oral diagnostic
center

France

Serre / Glénat

1982 78x58

Pologne

G. Kotosiewicz / J.
Dworak

1991 68x96

GrandeBretagne

Wisdom

50x75,5

Etats-Unis

Johnson and
Johnson

66x78

Colgate

60x79

Erwin Hobbema Jr /
Health and Welfare
Canada

57x45,5

Canada

19651970

47x61,5

Petite déchirure
en bas à gauche

Cf. 0008
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0049

Captain Tooth and the plaque troopers

Jeu de points à relier et trois
vignettes pour la promotion de
l'hygiène bucco-dentaire chez
l'enfant.
Ensemble de deux affiches
d'animaux se brossant les dents
avec une légende type "le … doit
avoir de belles dents pour…"
Cinq caricatures de personnages
insistant sur leur dentition

Australie

Colgate

35,5x47,5

Belgique

Fondation belge
pour la santé
dentaire

27,5x38 /
55x38

aronis_aff_0050A
/ 0050B

aronis_aff_0051

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

12,5x18

aronis_aff_0052

The future of your teeth is in your hands

Dessin montrant un brossage de
dents chassant les bactéries

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

58x41

aronis_aff_0053

Dentists recommend me

Etats-Unis

American Dental
Association

45,5x60,5

aronis_aff_0054A
/ 0054B

Are you protected by the fluoride family?

Etats-Unis

American Dental
Association

45,5x60,5

aronis_aff_0055

Les implants, la prothèse de demain!!!

Steri-Oss Denar /
Euro Implant

60x80

aronis_aff_0056

Aimez la vie à belles dents

France

Robert Meyerricks

30x40

aronis_aff_0057

Quatrième grand prix du Club Asepsie

Dessin d'une brosse à dent
courant avec un tube de
dentifrice sous le bras sur fond
de paysage psychédélique
Deux affiches identiques. Dessin
d'un groupe de cinq soldats en
cotes de mailles, portant des
gonfanons et entouré de divers
monstres cachés dans une forêt.
Neuf photographies montrant la
technique de pose des implants
dentaires
Photographie d'une rivière
bordée d'arbres
Dessin de la statue de la liberté

Belgique

Club Asepsie

aronis_aff_0058

Prévenir c'est guérir! Passez régulièrement Dessin d'un dentiste et d'une
une visite de contrôle
dent dans un macaron

Belgique

Gibbs

42x30

aronis_aff_0059

Santé propreté sécurité / Prière de ne pas
fumer

France

Comité national de
lutte contre le
tabagisme

28,5x19,5
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Affichette sur papier jaune avec
une cigarette barrée d'une croix

Cf. 0002

Endommagée,
froissée angle
supérieur droit

1990 36x50
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0060A
/ 0060B

ABC dentaire Signal

France

Signal

49x69

aronis_aff_0061

Fumer c'est prendre des risques inutiles

Deux affiches identiques. Vingtsix vignettes illustrant les
commandements pour une
bonne hygiène bucco-dentaire
Affichette avec encadré orange
et gris

France

Comité national de
lutte contre le
tabagisme

29,5x22

aronis_aff_0062

Poetposter

Affiche avec sept dessins
illustrant le brossage de dents

Pays-Bas

48,5x69

aronis_aff_0063

10 "gouden regels voor ons gebit"

Pays-Bas

21x29

aronis_aff_0064

Ne fumez pas n'enfumez plus"

Dépliant avec quatre vignettes
représentant l'évolution du
feuillage d'un arbre de l'été à
l'hiver
Groupe de quatre oiseaux
anthropomorphes dans un
nuage de fumée

France

Comité français
d'éducation pour la
santé

20x29

aronis_aff_0065A
/ 0065B

Ne nous oubliez pas en allant vous
coucher

France

Comité français
pour la santé buccodentaire

35x25

aronis_aff_0066

Any dentist who hates cavities can't be all
bad

aronis_aff_0067

Cabinet dentaire américain

Deux affichettes identiques.
Dessin d'un ourson assis à
califourchon sur une brosse à
dents
Dessin d'un personnage
caricatural portant un haut de
forme et levant le doigt vers le
texte
Copie d'une affiche ancienne.
Femme en corset et jupon
s'apprêtant à se brosser les
dents
Dent portant un écusson sur
lequel figurent une brosse à
dents et un tube de dentifrice en
guise d'emblème
Ensemble de 69 autocollants
collés sur carton

aronis_aff_0068

aronis_aff_0069
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Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

20,5x28,5

France

G. Reverchon

31x40

21,5x30
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Cote

Titre

aronis_aff_0070A
/ 0070B

Le crocodile garde ses dents en bon état
grâce à l'aide de l'oiseau du crocodile

aronis_aff_0071

aronis_aff_0072A
/ 0072B / 0072C /
0072D
aronis_aff_0073

aronis_aff_0074

Description

Deux affiches identiques, une
version en français, une version
en anglais. Dessin représentant
un crocodile gueule ouverte et
un oiseau en train de lui nettoyer
les dents
3 vérités touchant les fluorides et l'hygiène Trois dessins sur fond bleu
dentaire
illustrant un texte sur les
utilisations possibles du fluor
B[…] Butler says
Ensemble de quatre affichettes
montrant des enfants et un chien
vantant les mérites de l'hygiène
dentaire.
Dessin d'un roi et d'une reine
tenant respectivement une
brosse à dents et un tube de
dentifrice, sur fond de paysage
imaginaire peuplé de divers
personnages / Texte en anglais
International 19e expodental

aronis_aff_0076A
/ 0076B / 0076C

Le microbe voilà l'ennemi / Pour le vaincre
employez tous l'Anios désinfectant sans
odeur

aronis_aff_0077

12 things to do instead of smoking
cigarettes

aronis_aff_0078

Mes dents sont belles et je sais pourquoi
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Origine

Auteur

Canada

Association dentaire
canadienne

43x55,5

Canada

Association dentaire
canadienne

55,5x86

Etats-Unis

G. Butler Co.

Alan Cracknell /
Colgate

Italie

Trois copies d'une ancienne
France
publicité pour le désinfectant
Anios représentant un groupe de
villageois au bord d'une falaise
jetant des microbes vaincus par
Anios dans le précipice.
Douze vignettes illustrant des
Etats-Unis
activités à substituer à la
consommation de tabac
Une photographie et neuf
vignettes donnant des conseils
pour un brossage des dents
adapté à l'état sanitaire de la
bouche

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1975 30,5x43

Taches de Patafix

45,5x31

1991 48x67
G. de Trye-Maison

American Cancer
Society

49x71

1976 63,5x86

42x60
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Cote

Titre

aronis_aff_0079

aronis_aff_0080

7e congrès belge de médecine dentaire

aronis_aff_0081

CIDE Congèrs international de dentisterie
esthétique

aronis_aff_0082

Wanted pour effraction dans toutes les
bouches … dentiste

aronis_aff_0083

Inzonia Technik-system

aronis_aff_0084A
/ 0084B

National dental health week

aronis_aff_0085A
/ 0085B

Keep plaque on the run

aronis_aff_0086

Stages of parodontial desease
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Description

Origine

Quatre conseils pour une
hygiène dentaire adaptée à
certains problèmes dentaires
(gingivite, déchaussement, dents
jaunies)
Affiche avec une représentation
de l'architecture liégeoise en
bleu sur fond blanc
Tour Eiffel constituée de
différents drapeaux se détachant
sur une photographie d'un public
en gris et blanc
Affiche humoristique en forme
d'avis de recherche à l'encontre
du dentiste représenté avec un
air patibulaire
Une photographie en grand et
trois macarons représentant des
couronnes métalliques
Deux affiches type calendrier
représentant des enfants
combattant la plaque dentaire
personnifiée sous forme de
monstre vert
Deux affiches en faveur de la
prévention de la plaque dentaire.
Sur l'une, six vignettes évoquent
un combat intergalactique. Sur
l'autre, Un cheval est assis sur un
tube de dentifrice et tient une
brosse à dents.
Cinq dessins, cinq photographies
et cinq radiographies illustrant
les différents stades de la
parodontite

Japon

Auteur

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
36x52

Belgique

France

Date

1984 46x61,5

SFDE / Editions CDP

1990 40x56

Topps Ireland ltd

29x51

Ivoclar

49x70

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

1977 /
1975

41,5x59 /
34,5x54

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

? / 1981

41,5x59

Etats-Unis

Peridex / American
dental association

43x56
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0087

8e journées dentaires internationales

France

Journées dentaires
Nice Côte d'Azur

aronis_aff_0088

Vijf tips voor beter poetsen

Dessin d'un demi-profil de
femme tenant dans sa bouche
du mimosa, sur fond bleu
Affiche montée sur baguettes
métalliques. Ensemble de six
vignettes et un schéma illustrant
la méthode du brossage des
dents
Calendrier monté sur baguette
métallique dont l'illustration
représente un groupe de trois
enfants et cinq animaux en train
de se brosser les dents
Dessin montrant un crocodile et
un oiseau au premier plan et des
pyramides à l'arrière-plan
Dessin humoristique montrant
une classe dissipée et un
professeur tentant de retirer du
chewing gum d'un support
Copie d'une estampe japonaise
de Hokusai représentant le mont
Fuji
Dessin mettant en scène deux
enfants et une souris expliquant
la technique du brossage des
dents
Deux affiches identiques. Dessin
vintage d'un enfant se brossant
les dents
Trois photographies d'enfants
souriants apparaissant dans un
chapeau de magicien
Image d'une dent reconstituée
en 3D par ordinateur sur fond
violet

Pays-Bas

Zendium

aronis_aff_0089

aronis_aff_0090

Find the dental health helpers

aronis_aff_0091

Stimorol kauwgom

aronis_aff_0092

71 FDI Tokyo

aronis_aff_0093

Sophie et Thomas Sourire

aronis_aff_0094A
/ 0094B

APESAL Association Prévention Education
Sanitaire Lille

aronis_aff_0095

There's magic in your smile

aronis_aff_0096

Euro dnetaire Strasbourg

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Thaïlande

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1987 41,5x61,5

45x58

1986 38,5x53

Etats-Unis

Procter and Gamble

44,5x56

Pays-Bas

Stimorol

41,5x64

Japon

Japan Dental
Association

France

Signal

40x60

France

APESAL

40x60

Etats-Unis

Smile America

42,5x54

France

Eurodentaire

1983 71x51

1990 40x60

12

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0097

Pour de bonnes dents Fluocaril

Belgique

Fluocaril

76x46

aronis_aff_0098

Sealants and Fluorides: a winning
combination for tooth protection

Etats-Unis

U.S. department of
health and human
services

37x49

aronis_aff_0099

72 international convention / Alpha
Omega fraternity

Israël

Alpha Omega
fraternity

aronis_aff_0100

De bonnes dents: une affaire de fluor

France

UFSBD

40x60

aronis_aff_0101

L'histoire de Nicolas, d'une pomme et
d'une brosse à dents

Affiche publicitaire pour le
dentifrice Fluocaril avec un
encadré dédié à la technique du
brossage des dents et un
encadré donnant quatre conseils
pour une bonne hygiène buccodentaire
Photographie d'un jeune garçon
souriant dont les deux incisives
centrales définitives de la
mâchoire inférieure sont en train
de pousser
Alpha et Omega entrelacés se
détachant sur une ménorah
stylisée
Dessin de dents personnifiées
recevant un pot de fleur sur la
tête sans dommage à l'arrièreplan pendant que deux enfants
tiennent un verre à dents
contenant du dentifrice et une
brosse au premier plan.
Bande dessinée mettant en
scène Nicolas dans une aventure
prétexte à des conseils d'hygiène
bucco-dentaire

Belgique

43x59

aronis_aff_0102

Play it safe. Use a mouthguard.

Croix-Rouge /
Ministère de la
communauté
française / Ministère
de l'éducation
nationale /
Fondation belge
pour la santé
dentaire
Walt Disney /
American Dental
Association

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Dessin représentant Dingo en
Etats-Unis
gardien de buts équipé pour tous
les sports

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1980 35x50

1986 45,5x61

13

Cote

Titre

aronis_aff_0103

aronis_aff_0104

Snoep verstandig eet n'Appel

aronis_aff_0105

Piet Schrobbers dolle prêt van elke dag

aronis_aff_0106

Armé jusqu'aux dents

aronis_aff_0107A
/ 0107B

La dent de 6 ans

aronis_aff_0108A
/ 0108B

Zonder suiker… natuurlijk!

aronis_aff_0109
aronis_aff_0110

Find the hidden sugar that promotes
decay

aronis_aff_0111

Teeth matter!

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description

Origine

Photographie d'une femme en
train de brosser les dents d'un
jeune enfant
Dessin d'une placette sur
laquelle s'est installé un
marchand de pommes et où
circulent des habitants qui
tiennent divers objets lourds ou
durs entre leurs dents
Dessin d'un petit garçon qui
enlace une brosse à dents
géante et huit vignettes illustrant
la technique du brossage
Personnage armé d'une brosse à
dents et d'une passoire qui lui
sert de casque
Deux affiches identiques. Une
dent personnifiée au portail de la
grande école tient un cartable
dans la main droite et porte une
écharpe avec le numéro 6
Deux affiches identiques.
Photographie d'un couple très
souriant pour la lutte contre la
consommation de sucre
Plaque de 61 autocollants

Israël

Pays-Bas

Auteur

France

Pays-Bas

Sucrier ouvert, plein de sucres et Etats-Unis
de différentes étiquettes
indiquant le nom des aliments
qui contiennent des sucres
cachés
Affiche en trois parties: anatomie Etats-Unis
de la dent, progression de la
carie, technique du brossage

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
42x59

Centraal Bureau van
de
Tuinbouwvellingen

Pays-Bas

France

Date

37,5x57

50x70

Union française
pour la santé buccodentaire.
Union française
pour la santé buccodentaire.

40x60

Alfred Benzon

69,5x95

American Dental
Association

45,5x61

Cornée

Colgate

76,5x51

Jaunie, marges
gauche et droite
pliées

40x60

14

Cote

Titre

aronis_aff_0112

Topix32 / La brosse orthodontique

aronis_aff_0113

aronis_aff_0114

aronis_aff_0115

aronis_aff_0116A
/ 0116B

aronis_aff_0117A
/ 0117B / 0117C /
0117D
aronis_aff_0118A
/ 0118B

aronis_aff_0119

aronis_aff_0120

Description

Photographie d'une brosse à
dents et vignettes de
présentation technique
Ästhetischer Unterschied: IVOCLAR /
Photographie d'une bouche
Zähne mit dem Perl-Effect!
rouge sur fond noir montrant
des dents nacrées
Savez-vous brosser vos dents?
Quatre vignettes illustrant la
technique du brossage des dents
avec quatre descriptifs
commençant par les lettres BRO
et S
Bravo! Tu manges sain, tu mâches bien…
Personnage constitué de fruits
légumes et d'un paquet de
chewing gum
75e annual word dental congress of the
Globe terrestre sur lequel figure
federation dentaire internationale
le sigle FDI'87 et la forme de
l'Amérique du sud, le tout sur
fond bleu
Ensemble de quatre affichettes
et cartels provenant de différents
musées et illustrant l'histoire de
l'art dentaire.
Deux affiches vantant les mérites
de la brosse à dents Sensodyne.
Sur l'une, présentation des trois
types de brosses disponibles. Sur
l'autre, des enfants chevauchent
une brosse et constatent ses
qualités.
Care today, carefree tomorrow
Cinq personnages aux joues
rouges sourient en montrant
leurs dents. Trois tiennent du fil
dentaire, un dentifrice et une
brosse à dents
Munch.crunch.nibble.sip.chew.gulp…brush Dessin d'aliments du type junk
food

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

France

Laboratoire
Peridental

80x60

Allemagne

Ivoclar

68x48

France

Union française
pour la santé buccodentaire

65x49

Belgique

Alfred Benzon

40x60

Argentine

Fédération dentaire
internationale

1987 42x59

32x36 en
moy.

Belgique

Stafford Miller
continental

68,5x24

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

42x60

Etats-Unis

American Dental
Association

1986 40x61

15

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0121

Splurge! Buy a new one!

Etats-Unis

American Dental
Association

1986 45,5x61

aronis_aff_0122

Wanted / The Bad Toothbrush Gang

Etats-Unis

American Dental
Association

1983 45,5x61

aronis_aff_0123

Bonjour Bonne journée Bonsoir

Belgique

V6

aronis_aff_0124

Beginning tooth decay. It could be
happening to you

Etats-Unis

Procter and Gamble

1986 43x56

aronis_aff_0125A
/ 0125B

Beyond the sugar bowl

Etats-Unis

American Dental
Association

1977 44x62

aronis_aff_0126

Une gamme de produits pour l'art
dentaire

France

Septodont

aronis_aff_0127

La cuvée 87 est là

aronis_aff_0128

Gardez vos dents

aronis_aff_0129

Moi j'me les brosse

Dessin d'une brosse à dents
abîmée tenue par une main. Le
tout sur fond jaune.
Photographie de quatre brosse à
dents abîmées dans un paysage
désertique avec détails ajoutés
au feutre pour leur donner
l'apparence de cowboys
Photographie d'une boîte de
pastille et de deux verres
contenant une brosse à dents et
un tube de dentifrice et
Photographie d'une dent teintée
en bleu clair qui émerge d'un
fond bleu foncé à la manière
d'un iceberg
Deux affiches identiques. Dessin
d'un bol de sucre au premier
plan et d'aliments contenant des
sucres cachés à l'arrière-plan
Quatre photographies
présentant les différents
produits de la marque
Dessin de quatre dents et un tirebouchon qui a servi à arracher
une dent
Dessin d'une dent personnifiée
avec un boulet de prisonnier à la
jambe gauche
Dessin de trois enfants dont l'un
tient une brosse à dents, l'autre
un tube de dentifrice et le
troisième tague le slogan sur un
mur avec du dentifrice

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Belgique

Belgique

Belgique

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

45x64

40x60

42x60

Action Santé
buccale / Maison
des dentistes
Croix-Rouge /
Ministère de la
santé et de la
communauté
française

40x60

42x60

16

Cote

Titre

aronis_aff_0130

Cultivez vos dents

aronis_aff_0131

aronis_aff_0132A
/0132B

aronis_aff_0133

aronis_aff_0134A
/ 0134B

aronis_aff_0135

Description

Dessin d'une silhouette de
jardinière en train d'arroser ses
plantes, une brosse piquée dans
le chapeau
Nature decay fighter: water fluoridation
Photographie d'un petit garçon
allongé sur un rocher, en train de
puiser de l'eau avec sa main
Smile Power / Between you and me is your Recto: Un jeune homme de type
smile
afro-américain sourit en tenant
sa brosse à dents / Verso: Un
couple enlacé dans un parc
sourit
Le sourire retrouvé
Trois photographies de
personnes souriantes et endessous un dessin du type
d'implants dont elles ont
bénéficié
Ste Apolline '92
Deux affiches identiques.
Photographie d'une femme âgée
tenant son dentier dans la main
droite et une brosse à dents
ornée d'un ruban dans la main
gauche
Si vos gencives saignent, spontanément ou Information aux patients du
au brossage…
praticien imprimée en brun sur
fond crème et encadrée de brun
et d'orange

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Origine

Auteur

France

Union française
pour la santé buccodentaire

Etats-Unis

American Dental
Association

1980 45,5x60,5

Etats-Unis

American Dental
Association

1970 46x62

Branemark System

Belgique

Les étudiants en
Dentaire de l'ULB

Blend-a-myl

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
40x60

38x56

1992 43x52,5

40x60

17

Cote

Titre

aronis_aff_0136A
/ 0136B / 0136C /
0136D / 0136E /
0136F / 0136G /
0136H / 0136I /
0136J / 0136K /
0136L / 0136M /
0136N / 0136O /
0136P / 0136Q /
0136R

Description

Origine

Auteur

Ensemble de dix-huit affichettes
et cartels provenant du musée
d'Histoire de la médecine
d'Ingolstadt et illustrant l'histoire
de l'art dentaire.

aronis_aff_0137

Petit questionnaire d'hygiène dentaire

aronis_aff_0138

Pour bien se brosser les dents Croco
conseille

aronis_aff_0139

Biodent TH Prothetik

aronis_aff_0140

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Quatre questions relatives à
l'hygiène dentaire commençant
par "Savez-vous…" et illustrées
de dessins (un dentiste, deux
enfants et un crocodile)
Conseils relatifs à l'hygiène
dentaire illustrés d'un crocodile
qui tient un tube de dentifrice et
une brosse à dents

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
32x36 en
moy.

Canada

Procter and Gamble
Canada

56x86

Canada

Procter and Gamble
Canada

56x87

De They

42x59

Arrow

78x52

Ensemble de vignettes illustrant
Allemagne
les capacités de la marque à
produire des prothèses dentaires
individualisées
Vingt petites photographies
Thaïlande
illustrant les qualités des brosses
à dents de la marque comparées
à celles d'autres brosses

Deux affichettes
sont collées
ensemble et ne
peuvent être
séparées sans
arrachament (la
couche blanche
du papier apparaît
déjà)

Affiche collée de
travers sur un
carton par
différents moyens
(patafix, scotch,
colle, doubleface…).
Endommagée en
bas à droite.

18

Cote

Titre

aronis_aff_0141A
/ 0141B / 0141C

aronis_aff_0142

aronis_aff_0143

Sweets eat teeth!

aronis_aff_0144A
/ 0144B / 0144C /
0144D / 0144E

Jerry Gibbs and his magic toothbrush

aronis_aff_0145

De bonnes dents: une affaire de fluor

aronis_aff_0146A
/ 0146B / 0146C /
0146D / 0146E

Changez de sel!

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Trois affiches identiques.
Campagne pour l'hygiène
dentaire chez l'enfant, illustrée
de petits dessins kawaii sur fond
rose
Quatre têtes d'enfant en train de
manger du sel ou du sucre, de
boire, de pleurer et de se brosser
les dents ainsi qu'un verre, le
tout à découper
Une dent personnifiée est
poursuivie par un bonbon
également personnifié qui
semble vouloir la manger
Cinq affiches d'une même
campagne. Dessins de situations
liées à une problématique
d'hygiène dentaire et
accompagnés des conseils d'une
brosse à dents appelée Magic qui
lève un docte index
Dessin de dents personnifiées
recevant un pot de fleur sur la
tête sans dommage à l'arrièreplan pendant que deux enfants
tiennent un verre à dents
contenant du dentifrice et une
brosse au premier plan.
Cinq affiches identiques. Dessin
de deux salières personnifiées,
l'une au bouchon blanc a l'air
contrariée et la seconde au
bouchon vert exécute un pas de
danse

Thaïlande

Fluocaril

53x77

Belgique

Croix rouge de
Belgique

50x35

GrandeBretagne

Gibbs / Signal

42x60

Gibbs / Signal

1981 43x60

France

UFSBD

40x60

France

UFSBD

40x60

Double

19

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0147

Les états généraux de la parodontologie

Parodie de La liberté guidant le
peuple

France

Collège national des
enseignants en
parodontologie

aronis_aff_0148A
/ 0148B

Si votre enfant suce son pouce…

aronis_aff_0149

Eat the right foods…

Deux affiches identiques.
Photographie d'une petite fille, le
pouce dans la bouche
Dessin d'animaux: un gorille en
train de manger des fruits et
légumes, un crocodile se
brossant les dents et un lion
couché tenant une brosse à
dents et du fil dentaire
Bas-relief ovale sur plastique
représentant un castor en train
d'abattre un arbre qu'il a rongé
Aventure d'un lapin qui promeut
l'hygiène dentaire à travers
quatre dessins accompagnés de
textes
Dessin noir et blanc représentant
une brosse à dents et son
système de fixation des poils
ainsi que six silhouettes de
brosses avec le nom des
couleurs de la gamme
Photographies de personnes
d'âge mûr de différentes origines
ethniques représentées dans
différents situations
Photographie d'une œuvre d'art
type collage associant des
portraits de scientifiques de
différentes époques. Publicité
pour le meeting d'hiver de la
société dentaire de Chicago

aronis_aff_0150

aronis_aff_0151

A bas la carie! Le mal de dents connais
pas!

aronis_aff_0152

Poils inarrachables manches aux couleurs
éclatantes…

aronis_aff_0153

A healthy smile is ageless

aronis_aff_0154

Preserve the past - Pursue the future

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1989 42x60

42x59

Etats-Unis

American Dental
Association

1978 21x51

LIC Dental

35x37,5

Union française
pour la santé buccodentaire

23,5x31

Gibbs Otomatic /
Erel

28x36

Etats-Unis

American Dental
Association

1990 44x56

Etats-Unis

Chicago Dental
Society

1990 91x63

France

20

Cote

Titre

aronis_aff_0155A
/ 0155B / 0155C

Bonnes dents... sourire éclatant / Snoep
gezond… eet een appel / Je croque des
pommes et des carottes crues

aronis_aff_0156

Versions wallonne et version
flamande d'une même
campagne mettant en scène un
castor se brossant les dents et
mangeant des pommes et des
carottes
1989 année européenne d'information sur Dix vignettes énumérant des
le cancer
actions de prévention du cancer

aronis_aff_0157

aronis_aff_0158

Souffre sans te plaindre

aronis_aff_0159
aronis_aff_0160

The future of your teeth is in your hands

aronis_aff_0161A
/ 0161B
aronis_aff_0162

aronis_aff_0163

Description

Vos dents sont vivantes, faites-les
examiner régulièrement

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Origine

Auteur

Belgique

Croix rouge de
Belgique

42x52

Comité des
cancérologues de la
communauté
européenne

43x60

Quatre dessins illustrant des
conseils pour une bonne hygiène
de vie: un fruit, du matériel de
brossage des dents, une basket,
un panneau d'interdiction de
fumer
Texte imprimé en noir sur fond
orangé
Photographie d'un visage
d'enfant souriant
Dessin de bactéries
Afrique du
personnifiées fuyant devant une Sud
brosse à dents
Deux photographies au format
carte postale représentant
d'anciens fauteuils de dentiste
Photographie de la
reconstitution d'un ancien
cabinet dentaire
Dessin d'un petit monstre rose
France
sur un fauteuil de dentiste en
train d'admirer ses dents dans
un miroir

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1989 41x60

21x43
Kodak

1983 37x52
23x17

Agfa

10x14,5

L'une est
endommagée,
cornée et déchirée

17x19

Comité français
d'éducation pour la
santé

40x60

21

Cote

Titre

aronis_aff_0164

aronis_aff_0165A
/ 0165B

Causes de la sensibilité dentaire

aronis_aff_0166

aronis_aff_0167

aronis_aff_0168

Description
Ensemble de trois autocollants
demandant aux usagers de ne
pas fumer
Deux affiches identiques. dessin
légendé de l'anatomie de la dent

Les dents aiment les pommes

aronis_aff_0170

Préservez vos dents, changez de brosse
tous les trois mois

Dessin d'un vagabond portant
son baluchon sur une brosse à
dents

aronis_aff_0171A
/ 0171B

Vos dents sont vivantes…

Deux affichettes mettant en
scène un petit monstre rose se
brossant les dents et allongé sur
un fauteuil de dentiste
Trois affichettes comportant
chacune deux photographies et
un discours en faveur de la lutte
contre la plaque dentaire. Deux
sont identiques.

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Auteur

France

Stafford Miller /
Sensodyne

50x70

Colgate

53x73

Cooper laboratoires
International Inc.

64x38

Calendrier illustré de dessins
Japon
d'anatomie des dents et d'un
encart publicitaire pour du
dentifrice
Bande dessinée racontant les
aventures de deux bactéries qui
s'installent dans les dents
Signal de danger, encadré vert et Belgique
photo d'un enfant dans un
médaillon comportant un
message destiné aux mères pour
la prévention des caries chez
l'enfant
Photographie d'un sourire tenant Belgique
une fleur entre les dents et de
deux pommes

aronis_aff_0169

aronis_aff_0172A
/ 0172B / 0172C

Origine

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Le nom de la
brosse à dents a
été masqué

17x24

Union des criées
coopératives
horticoles de
Louvain
Oral B

28x40

France

Comité français
d'éducation pour la
santé

12x18 /
17x24

Etats-Unis

J.O. Butler Co.

27x38

Nombreux
arrachements à
l'arrière (scotch).
Piqué en bas.

1975 22x28
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Cote

Titre

Description

Origine

aronis_aff_0173A
/ 0173B

Brush and floss

Etats-Unis

30x44

aronis_aff_0174

Rushing brushing…

Etats-Unis

30x44

aronis_aff_0175

Smile power

Etats-Unis

30x44

aronis_aff_0176

Décontaminer - Nettoyer - Désinfecter Stériliser en cabinet dentaire

aronis_aff_0177A
/ 0177B

Brosser ne suffit pas

aronis_aff_0178

Dentifrices du Docteur Peterson

aronis_aff_0179

Aimez la vie à belles dents

Deux affichettes montrant des
dessins de personnages vantant
les mérites du brossage et de
l'utilisation du fil dentaire: un
couple dans une voiture sur fond
de paysage vallonné et petits
personnages au pied d'un
panneau "Stop loss"
Dessin d'une brosse à dents à
côté d'un chronomètre sur fond
orange
Dessin d'un petit garçon habillé
en super héros tenant à la main
un tube de dentifrice et une
brosse
Affiche montrant de nombreuses
vignettes illustrant les produits
de la marque avec explications
Deux affiches identiques. Huit
vignettes et un grand dessin sur
fond bleu illustrant l'intérêt de
l'utilisation du fil dentaire. Cf
0409.
Reproduction d'une affiche
ancienne représentant un enfant
déguisé en avocat et plaidant
pour les dentifrices de la marque
Photographie d'une rivière
bordée d'arbres
Sainte patronne tenant en main
une tenaille qui a arraché une
dent. Quatre représentations
dans quatre couleurs à la
manière d'Andy Warhol

aronis_aff_0180

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

France

Septodont

30x43

Belgique

Johnson and
Johnson

26x47

France

Ogé

30x41

France

Robert Meyerricks

30x40
20x28,5
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Cote

Titre

Description

aronis_aff_0181

Avant 1914 / Tableau de Clarke

34x61

aronis_aff_0182

Kandu se brosse les dents deux fois par
jour

Schémas du corps humain
légendé avec indication des
causes et effets de l'infection
buccale. Imprimé en sépia.
Photographie d'un orque en train Canada
de se faire brosser les dents

aronis_aff_0183

Slechte gebitten worden gemaakt, niet geerfd

69x26

aronis_aff_0184

Fluocaril / A chaque âge son dosage de
fluor

aronis_aff_0185

Les dents c'est pour la vie

aronis_aff_0186

Les dents ne repoussent qu'une fois

aronis_aff_0187

IDS 95 / international Dental Schau

Photographie d'une femme âgée
en train de donner du chocolat à
un petit garçon aux dents cariées
Dessin d'un personnage
imaginaire, sur fond vert, tenant
dans ses mains deux tubes de
Fluocaril, un pour les enfants de
2 à 6 ans et l'autre pour les
enfants de 7 à 12 ans. Egalement
deux médaillons d'où émergent
des brosses à dents.
Dessin de trente-six visages,
alternativement un féminin et un
masculin, aux différents âges de
la vie, en train de se brosser les
dents ou de se passer le fil
dentaire
Photographie du visage d'un
petit garçon souriant et montrant
ses deux incisives de devant
définitives. Photographie en noir
et blanc dans un ovale flouté.
DAO volontairement pixellisé
représentant une dent au
premier plan et à l'arrière-plan la
silhouette de la cathédrale de
Cologne qui se présente comme
l'image inversée de la dent

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

37,5x48,5

Pays-Bas

Fluocaril

76x109

Canada

Oredre des
dentistes du Québec

46x60

France

Laboratoires
Difacooper

50x70

Allemagne

Deutschen DentalIndustrie

1995 59x84
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0188

IDS 92 / international Dental Schau

Allemagne

Deutschen DentalIndustrie

aronis_aff_0189

Der Zahn und das gesunde Parodontium

DAO volontairement pixellisé
représentant une dent au
premier plan et à l'arrière-plan la
silhouette de la cathédrale de
Cologne qui se présente comme
l'image inversée de la dent
Dessin anatomique d'une dent
en couleurs sur fond noir

Allemagne

G. Linder / blen a
med Forschung

50x70

aronis_aff_0190

Bocasan / Méthode de brossage

France

Bocasan

40x110
(replié)

aronis_aff_0191

IDS 86 / international Dental Schau

Allemagne

Deutschen DentalIndustrie

aronis_aff_0192

Les soins pris en charge par la sécu / Les
soins actuels que la sécu ne veut pas
prendre en charge

France

FCDF

60x40

aronis_aff_0193

Savez-vous reconnaître la gingivite?

France

Bocasan /
Laboratoires
Difacooper

23x38

aronis_aff_0194

Colloque international Comprendre le
recours aux médecines parallèles

Quatre dessins imprimés sur un
présentoir en carton et
expliquant la technique du
brossage des dents
Affiche essentiellement
composée de texte et d'un petit
dessin dans un carré
représentant le doigt et la
bouche maquillée d'une femme
faisant le geste du silence
Plusieurs photographies
illustrant à gauche une pratique
ancienne de l'art dentaire et à
droite une pratique moderne
Trois photographies de
mâchoires supérieures illustrant
les gencives saines,
l'inflammation gingivale et la
gingivite. Imprimées sur carton
épais (1 cm) avec système de
béquille à l'arrière pour poser
sur un présentoir
Texte rose et noir sur fond blanc

Belgique

CRIOC / GERM /
institut de sociologie

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1992 59x84

1986 59x84

Endommagé en
bas à droite

1987 42x59
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0195A
/ 0195B / 0195C /
0195D / 0195E

Concepts en dentisterie

Belgique

Société de
médecine dentaire
asbl

1995 42x59

aronis_aff_0196

Congrès international de dentisterie
estéhtique

Cinq affiches identiques. Sur un
fond bleu, encadré avec dessin à
la manière d'une bande dessinée
du Palais des Congrès de
Bruxelles; Accompagné de texte
en jaune et en gris.
Affiche essentiellement
composée de texte sur fond gris
et violet avec, en bas, quelques
photographies de prothèses
dentaires et une photographie
de l'Arc de triomphe.
Trois têtes d'enfants, un gâteau
avec des bougies, une pomme
dans une main, des aliments du
petit-déjeuner, le tout à
découper
Deux affiches identiques.
Schémas d'anatomie des
mâchoires sur fond couleur
moutarde
Photographie d'une prothèse
dentaire partielle montée sur
métal, en couleurs sur fond noir
Campagne d'éducation à
l'hygiène dentaire mettant en
scène un lapin dentiste.
Dessin d'un homme
préhistorique, de l'anatomie
d'une dent et photographie
d'une bouche féminine souriante
accompagnés d'un texte
explicatif
Photographie d'une rivière
bordée d'arbres

France

CIDE

2001 43x56

Belgique

Croix rouge de
Belgique

Allemagne

De Trey

Allemagne

De Trey

1980 59x83

France

Colgate

62x80

Belgique

Zendium

61x83

France

Robert Meyerricks

30x40

aronis_aff_0197

aronis_aff_0198A
/ 0198B

Eine Legende lebt

aronis_aff_0199

Biocron

aronis_aff_0200

Les conseils du Dr Quenottes

aronis_aff_0201

Nos ancètres ne mangeaient que de la
viande crue et des légumes crus…

aronis_aff_0202

Aimez la vie à belles dents

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

50x35

19921993

63x80
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0203

No smoking / Please it's hazardous my
health

Dessin style psychédélique bleu,
vert et jaune imprimé sur carton

Etats-Unis

Kersten Bros and co

aronis_aff_0204A
/ 0204B

Une gueule de champion!

Deux affiches identiques.
Photographies d'athlètes dont
trois visages légèrement flous
portant un protège-dents.
Egalement schéma d'un
protecteur buccal

Canada

aronis_aff_0205A
/ 0205B

Sainte Apolline 1995

Ordre de dentistes
du Québec / ACDQ /
Santé Canada /
Services sociaux du
Québec /
Association dentaire
canadienne /
Université de
Montréal
ULB

aronis_aff_0206

aronis_aff_0207A
/ 0207B

Deux affiches identiques. Dessin Belgique
d'une dent portant un
pansement
Prévenir c'est guérir! Passez régulièrement Dessin d'un visage d'enfant
Belgique
une visite de contrôle
contre celui de sa mère, dans un
encadré sur fond rose
Auriez-vous la gentillesse de ne pas fumer Deux affichettes identiques avec France
ici
un cigarette barrée dans un carré
orange

aronis_aff_0208

D'hier à aujourd'hui l'histoire de la
médecine dentaire

aronis_aff_0209

Cultivez votre sourire

aronis_aff_0210A
/ 0210B

Enchaîné par le tabac

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Affiche autocollante. Six
photographie illustrant les
collections d'histoire de la
médecine dentaire
Photographie d'un arbre en pot
dont les branches portent les
portraits de différentes
personnes souriantes
Deux affichettes identiques.
Dessin d'un visage vert, en train
de fumer et enchaîné au niveau
du cou par les cercles de fumée

Gibbs Benefit

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1970 54x16,5
48x68

35x48

1992 29x42

Comité national de
lutte contre le
tabagisme

21,5x30

Canada

Université de
Montréal / Fonds
dentaire canadien

44,5x58,5

Canada

Ordre des
hygiénistes
dentaires du
Québec / Denti-care
Nicolitch / Comité
national de lutte
contre le tabagisme
/ comité national de
lutte contre le
cancer

France

2002 47x62

30x40
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Cote

Titre

aronis_aff_0211A
/ 0211B

Smoking is very glamourous

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Deux affiches identiques. Portrait Etats-Unis
d'une femme en train de fumer
et au visage très marqué
Prévenir c'est guérir! Passez régulièrement Dessin d'un dentiste et d'une
Belgique
une visite de contrôle
dent dans un macaron

American Cancer
Society

28x40

Gibbs

42x30

aronis_aff_0213

Vacances d'hiver

41x21

aronis_aff_0214

3rd congress of European Academy of
Paediatric Dentistry

aronis_aff_0215

You and your teeth together...forever

aronis_aff_0216

National smile week

aronis_aff_0217A
/ 0217B / 0217C

Changez de sel! Le sel iodé fluoré est
arrivé!

aronis_aff_0218

Esthetix micro matrix restorative

aronis_aff_0219

Changez de sel!

aronis_aff_0212

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Affichette d'avis d'absence du
médecin. Dessin d'un skieur en
train de tomber / Au verso une
publicité pour un décontractant
musculaire
Affiche composée
essentiellement de texte en bleu
sur fond jaune et d'une
photographie de deux
adolescents avec Notre-Dame de
Bruges en arrière-plan
Couple de poupées articulées en
train de danser en souriant

Belgique

Laboratoires
Winthrop

Belgique

European academy
of paediatric
dentistry

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

57x42

Smiley dont la bouche est
composée d'une brosse à dents
et le nez d'un tube de dentifrice
décoré de l'union jack
Trois affiches identiques. Dessin
de quatre paquets de sel
personnifiés. Trois sont en noir
et blanc. Seul le sel iodé fluoré
est en couleur / Au verso un
texte explicatif sur les avantages
du sel iodé fluoré
Plusieurs photographies d'un
visage féminin disposées en
patchwork
Dessin de deux salières
personnifiées, l'une au bouchon
blanc a l'air contrariée et la

GrandeBretagne

Stockport Local
Dental Committee

1992 42x59

Belgique

Mauricet

1992 42x58

Dentsply

42x59

UFSBD

40x60

France

1996 42,5x60
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

seconde au bouchon vert
exécute un pas de danse
aronis_aff_0220

Aujourd'hui la dent

aronis_aff_0221

Toothbrush buddies / Children helping
children

aronis_aff_0222

Wie geen geld heeft…

aronis_aff_0223

2èmes rencontres marocaines de
dentisterie

aronis_aff_0224

Do you suffer from sensitive teeth?

aronis_aff_0225

Any turkey can smoke

aronis_aff_0226

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Dépliant type revue de quatre
France
pages avec plusieurs petits
articles sur l'hygiène dentaire.
Publiée à l'occasion de
l'exposition au Palais de
découverte du 10 mai au 4
novembre 1979
Dessin de deux silhouettes
d'enfants tenant une brosse à
dents en blanc sur fond bleu
Photographie de dents en
Pays-Bas
matière type plâtre, très fines, en
train de se briser
Photographie d'un paysage
Maroc
marocain

Palais de la
découverte

Deux photographies d'une jeune
femme. Sur l'une en noir et
blanc, elle boit une boisson
chaud et elle grimace en se
tenant la joue, sur l'autre, en
couleurs, elle sourit.
Croupion de dinde surmonté de Etats-Unis
lunettes noires et d'une
casquette, une cigarette dans
l'anus
Dessin d'une place de village
Belgique
survolée par une moto volante
en forme de brosse à dents et
avec différents panneaux portant
des messages liés à l'hygiène
bucco-dentaire

Dentsply De Trey

1979 28x40

Alpha Omega

43x55,5

FNV

64x48

Rencontres
méditérranéennes
de dentisterie

1998 45x63

42x59

36x53

Dominique Lefèvre /
Croix Rouge de
Belgique

Très
endommagée,
froissée +++

Plastifiée

43x59
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0227

Moi j'me les brosse

Dessin de trois enfants dont l'un
tient une brosse à dents, l'autre
un tube de dentifrice et le
troisième tague le slogan sur un
mur avec du dentifrice
Affiches humoristiques mettant
en valeur les bénéfices de la colle
3M pour les dents. Bords
supérieur et inférieur renforcés
par des baguettes métalliques.
Effigie d'une sainte dans un ovale
de couleurs, tenant en main une
pince ayant servi à arracher une
dent
Quatre dessins illustrant la
technique de brossage à la
brosse à dents manuelle et
quatre dessins illustrant la
technique de brossage à la
brosse à dents électrique
Dessin d'un crocodile à l'air
féroce, coiffé d'une casquette,
vêtu d'un bermuda à fleurs et
d'un débardeur rayé et dont la
queue se termine en brosse à
dents
Photographie du Palais des
congrès Porte Maillot et de la
ville de Paris, couleurs saturées
sur fond bleu nuit.
Reproduction d'une œuvre d'art
contemporain? Série de ligne
ocres sur fond bleu jean.
Photographie d'un groupe
d'enfants en bas âge

Belgique

Croix-Rouge /
Ministère de la
santé et de la
communauté
française
3M

aronis_aff_0228A
/ 0228B / 0228C /
0228D

aronis_aff_0229

Sainte Apolline Patrone [sic] des dentistes

aronis_aff_0230

Bien brossée? Dentition saine

aronis_aff_0231

J'ai une dent contre les caries

aronis_aff_0232

Congrès ADF 99

aronis_aff_0233

FDI Annual dental congress

aronis_aff_0234

Protect your child's smile with early dental
visit

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

S. Kyand

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
42x60

49x62

2002 30,5x46

Braun Oral B

70x50

Plastifiée

France

C. Arnould / UFSBD

70x100

Endommagée,
jaunie, froissée en
bas à droite

France

ADF

1999 40x60

Autriche

FDI worl dental

2002 43x60

Etats-Unis

American Dental
Association

1985 44x56

Plastifiée
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Cote

Titre

Description

aronis_aff_0235A
/ 0235B

Prothèse dentaire

aronis_aff_0236

Docteur Eudore Dubeau (1872-1957)

aronis_aff_0237

Formation continue objectif qualité

Deux affiches d'une même
campagne. Photographies d'une
dent et de dents tachées sur
fond noir et encadrée d'un filet
jaune.
Reproduction d'un dessin
caricatural
Photographie de deux mains se
passant le relais

aronis_aff_0238A
/ 0238B

Des acquis pour le futur

aronis_aff_0239

Jeu de la santé

aronis_aff_0240

1973 the year to attack plaque

aronis_aff_0241

Cannes international dental congress

aronis_aff_0242

Salon des Industries et Techniques pour
l'Art Dentaire 90

aronis_aff_0243

On a une méchante carie à soigner

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Dessin de quatre personnages
volants au-dessus d'un paysage
champêtre. Au sol, une dent, une
brosse à dents, un tube de
dentifrice et un petit garçon qui
tient un ballon. Dans les airs,
deux praticiens de santé, une
patiente sur un nuage et une
femme tenant une bouche.
Jeu de l'oie diffusant des
messages de prévention et
d'éducation à la santé
Calendrier illustré de dessins et
de messages de lutte contre la
plaque dentaire Cf 0422
Reproduction d'un tableau
représentant le palais des
festivals et des palmiers
Titre dans la moitié haute de
l'affiche avec logo représentant
un miroir dentaire. Moitié basse
gris métallisé avec mention des
dates de l'évènement et adresse.
Dessin du drapeau roumain
percé d'un trou

Origine

Auteur
Revue Prothèse
dentaire

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
39x58

S. Hyams

2002 31x45,5

France

Association dentaire
française

1997 40x60

France

Bataille /
Association dentaire
française

1998 40x60

Belgique

Croix rouge de
Belgique

Etats-Unis

Pacemaker
corporation

1973 36x57

France

CIDC

1998 42x60

France

SITAD

1990 40x60

Belgique

Fonds Nerofen
Roumanie

62x43

Plastifiée

40x60
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0244

Oral health for a healthy life

Dessin de personnages de toutes
origines ethniques marchant en
riant et en tenant des brosses à
dents sur un globe terrestre
personnifié et souriant
Photocopie d'un dessin
humoristique. Dentiste projeté à
travers la vitre de la porte de son
cabinet et qui dit "- Je dois vous
avoir touché le nerf!"
Dessin du bas du visage d'une
femme qui se mord la lèvre
inférieure. Campagne de
prévention des risques liés à la
consommation de tabac et
d'alcool
Deux affiches identiques. Dessin
d'une bouche ouverte dans
laquelle un ouvrier travaille au
marteau piqueur
Montage photographie / dessins
représentant une petite fille en
train de réaliser des tours de
magie. Sur la gauche un encadré
encourage à retrouver les images
liées à l'hygiène dentaire
dissimulées dans le poster et
dispense des conseils
Dessin de l'anatomie d'une dent
avec sur la gauche les propriétés
d'une dent saine et à droite
celles d'une dent sensible
Dans une spirale, vignette et
texte illustrant les étapes de
désinfection et stérilisation du
matériel dentaire

Chine

National committee
for oral health

aronis_aff_0245

aronis_aff_0246

Mondkanker bestaat!

aronis_aff_0247A
/ 0247B

Sainte Apolline 96

aronis_aff_0248

There's magic in your smile

aronis_aff_0249

Sensibilté dentaire

aronis_aff_0250

Votre dentiste prend soin de votre santé

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1994 38x51

29x41

Pays-Bas

Europa tegen
kanker

42x59

Belgique

Etudiants en science
dentaire

1996 32x55

Etats-Unis

American Dental
Association

1990 43x56

Belgique

Sensodyne

50x70

France

Sterling

30x41
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Cote

Titre

aronis_aff_0251A
/ 0251B

aronis_aff_0252

Attention la cigarette vous mène en
bateau

aronis_aff_0253A
/ 0253B / 0253C

Le croque-mort

aronis_aff_0254

Women equality by the year 2000

aronis_aff_0255

aronis_aff_0256

Société de médecine dentaire asbl

aronis_aff_0257A
/ 0257B

CIDE Intégrer l'avenir

aronis_aff_0258A
/ 0258B

Dentex '98

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Deux affiches identiques.
France
Photographie sur laquelle une
femme à gauche est en train de
fumer et un jeune homme à
droite se protège de la fumée qui
l'incommode
Dessin d'un homme perdu en
France
pleine mer sur un radeau
constitué de cigarettes

Comité national de
lutte contre le
tabagisme

39,5x30

Comité national de
lutte contre le
tabagisme

30x40

Trois affiches identiques. Extrait
France
d'une bande dessinée de Lucky
Luke montrant pourquoi le héros
arrête de fumer
Buste de femme à la manière
France
d'un tableau contemporain

Comité français
d'éducation pour la
santé

60x40

UNESCO

44,5x62,5

Dessin humoristique
représentant un homme assis
dans un champ au milieu des
lapins, en train de souffrir, la tête
entourée des linge blanc qui lui
forme deux oreilles au-dessus de
la tête
Photocopie avec dessin d'une
Belgique
dent stylisée en noir sur fond
blanc
Affiche composée
France
essentiellement de texte avec en
arrière-plan une photographie de
bouches féminines souriantes
floutées. Tons orangés
Deux affichettes identiques
Belgique
bleues claires avec petite
photographie d'une bouche
féminine souriante

40x60

Société de
médecine dentaire
asbl
Société française de
dentisterie
esthétique /
L'information
Dentaire
Dentex international

30x42

1996 40x60

1998 29x42
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Cote

Titre

Description

aronis_aff_0259

Dès les premières dents obtenez 10/10 en
brossage

Sensodyne

38x69

aronis_aff_0260

Je gêne moi?

Photographie d'une petite fille
portant un chapeau à fleurs et en
bas à droite, photographie de
brosses à dents et de deux tubes
de dentifrice
Dessin d'un visage, cigarette à la France
bouche sur fond de nuage de
fumée

Comité national de
lutte contre le
tabagisme

30x40

aronis_aff_0261

Il fume aussi

Comité national de
coordination antitabac

aronis_aff_0262A
/ 0262B / 0262C

Freedent / Winterfresh

aronis_aff_0263A
/ 0263B

Hytac / Ketac-Molar

Visage de femme de profil en
silhouette, en train de fumer et,
en-dessous, représentation d'un
fœtus dans un cœur.
Trois affiches publicitaires pour
la marque Freedent. L'une avec
un chewing gum personnifié
montrant un paquet, sur fond
rose. Les deux autres avec un
paquet Winterfresh dans un
paysage de montage.
Deux portraits de femmes
montrant leurs dents.

aronis_aff_0264

Envoyez vos films et découvrez ceux des
autres

aronis_aff_0265

Lachen is gezond…

aronis_aff_0266A
/ 0266B / 0266C /
0266D / 0266E /
0266F

Je participe!

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Dessin d'une bouche féminine
tenant entre ses dents une
bande de pellicule de film. Fond
violet.
Surface en miroir dans un cadre
noir
Six affiches identiques.
Photographie d'un petit garçon
sur le fauteuil du dentiste. La
dentiste est à sa gauche et à sa
droite un schtroumpf lui tient la
main.

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1978 27,5x43

Freedent

47,5x38 /
39x39

ESPE

59x42

France

ADF

1997 40x60

Pays-Bas

VISI

43x63

Belgique

Comité pour l'année
de la santé buccodentaire

1994 30x42
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0267

Les enfumés en ont ras le nez

France

Nicolitch / Comité
national de lutte
contre le tabagisme

30x40

aronis_aff_0268

Pensez à ceux qui vous entourent

Dessin de deux têtes sur fond
vert. L'une a une pipe, une
cigarette et un cigare dans la
bouche. L'autre est toute rouge
et regarde le fumeur avec
mécontentement.
Dessin d'une famille enchaînée
par un foulard à une cigarette
allumée

France

Comité national de
lutte contre le
tabagisme

30x40

aronis_aff_0269A
/ 0269B / 0269C /
0269D / 0269E /
0269F / 0269G

Les confiseries "Sympadent" ménagent
vos dents / A tout âge gardez vos dents

Sympadent

41x59

aronis_aff_0270

Le baume d'acier

France

D'ap. Boilly /
Delpech (lith)

42x54

aronis_aff_0271

Cabinet médical utilisant les produits
Unident pour le nettoyage et la
désinfection

Suisse

Unident

71x50

aronis_aff_0272

Un itinéraire pour une génération /
Journée Raymond Leibowitch

France

SOP Les cahiers de
prothèse

1991 42x60

aronis_aff_0273A
/ 0273B

Du concept à la pratique

Belgique

Société de
médecine dentaire
absl

42x59

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Huit versions d'une même
campagne publicitaire: trois en
français, deux en allemand, une
en italien, une en néerlandais et
une en anglais. Dessin d'une
dent personnifiée souriante
porte un parapluie et montre
une radiographie d'elle-même
Reproduction d'une gravure
d'après Boilly montrant un
dentiste en train d'extraire une
dent à un patient qui tord un
linge de douleur
Dessins montrant les étapes de
la désinfection et de la
stérilisation. En bas, une
photographie de produits de la
gamme.
Texte en noir sur fond jaune,
encadré de deux bandes grises.
A droite un portrait de Raymond
Leibowitch
Deux affiches identiques.
Photographie de Notre-Dame de
Laeken de Bruxelles et annonce
des 3emes journées dentaires de
Bruxelles

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

35

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0274

ITI Dental implant system

Pays-Bas

ITI Dental implant
system

50x70

aronis_aff_0275A
/ 0275B / 0275C /
0275D / 0275E

A kick in the teeth

Ecosse

Edinburgh Dental
School

30x42

aronis_aff_0276

Comme toi?

Dessin d'un visage de profil dans
un encadré blanc sur fond vert.
En bas un second encadré avec
trois dessins d'exemples
d'implants sur fond gris.
Cinq affichettes identiques.
Dessin d'un dentiste dans un
médaillon à fond rouge, tenant
un miroir dentaire
surdimensionné. Texte en faveur
d'une pétition pour la
sauvegarde de l'école dentaire
d'Edimbourg.
Photographie d'un singe en pull
rouge, une cigarette à la bouche

Belgique

Brigade anti-tabac

29x45

aronis_aff_0277

La douceur sans les caries

Belgique

Natrena

29x39

aronis_aff_0278

Fluokids pour rendre le brossage des
dents éducatif et ludique

Fluocaril

50x70

aronis_aff_0279

Keep the Edinburgh dental scholl open

Ecosse

Edinburgh Dental
School

29x20

aronis_aff_0280

CIDE 99

Dessin d'une femme s'apprêtant
à déguster une coupe de fruits à
la chantilly
Plusieurs dessins d'une petite
souris donnant des conseils
d'hygiène dentaire. En bas une
photographie des produits de la
marque.
Photocopie d'un tract.
Photographie d'un petit garçon
ayant perdu trois de ses incisives
de lait.
Affiche composée
essentiellement de texte: les
deux tiers de droite en sur fond
blanc, le tiers de gauche sur une
bande brune où apparaissent
quelques photographies de
dentitions

France

Société française de
dentisterie
esthétique

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1999 40x60
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0281

Sainte Apolline 2001

Belgique

CSD /
GlaxoSmithKline

2001 41x60

aronis_aff_0282

ADF Congrès 2006

France

ADF

2006 40x60

aronis_aff_0283

Sainte Apolline 98

Belgique

CSD

1998 41x60

aronis_aff_0284

Congrès ADF 2003 / pour une approche
globale du patient

Sur fond bleu, photographie d'un
engin spatial composé
d'instruments de dentisterie avec
la légende "2001: l'odyssée de la
dentisterie"
Photographie de petits
personnages en matière type
pâte Fimo dans diverses activités
de la vie quotidienne
Photographie d'un fauteuil style
Louis XVI avec un dentier ouvert
posé sur l'assise
Texte sur fond de rayures
colorées

France

ADF

2003 40x60

aronis_aff_0285

Les kids attaquent montrez vos dents

aronis_aff_0286

Ste Apolline 2004

aronis_aff_0287

Paris 2001 / Sourire au futur

aronis_aff_0288A
/ 0288B

Congrès ADF 2004

aronis_aff_0289

Du charlatan au chirurgien-dentiste

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Bande dessinée mettant en
scène des motards de l'espace
chevauchant des brosses à dents
pour aller nettoyer des dents
Dans un encadré, dessin de deux
masques de théâtre devant un
rideau rouge
Dessin du globe terrestre dans
l'espace. En bas à droite
photographie d'un jeune garçon
souriant.
Deux affiches identiques. Très
colorées avec deux petites
photographies noir et blanc de la
Tour Eiffel et du Palais des
congrès
Reproduction d'un tableau de
Maggiotto représentant un
dentiste du XVIIIe siècle en train
d'extraire une dent. Exposition.

Fluocaril

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

38x58

Belgique

Dental Service
Lambotte

2004 30x43

France

International
Association of
Paediareic Dentistry

2001 40x60

France

ADF

2004 40x60

France

Délégation de
l'action artistique de
la ville de Paris

1982 40x60
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0290A
/ 0290B

Les mille et une nuits de la Sainte Apolline

Belgique

Cercle Dentaire

2006 40x62

aronis_aff_0291

Garancière 2003 / 29èmes entretiens

Deux affiches identiques. Les
deux tiers supérieurs de l'affiche
montrent la silhouette d'un
palais arabisant orangé sur fond
de ciel étoilé. Une silhouette de
danseuse orientale apparaît en
filigrane. En bas à droite figure le
sourire d'une femme, détail
d'une peinture ancienne
Photographie de trois arbres
dont les sommets se rejoignent
et adoptent la forme d'une dent

France

Faculté de chirurgie
dentaire de
l'université Paris 7

2003 50x70

aronis_aff_0292

Een gezond gebit is een mooi bezit

Photographie d'une pomme
croquée

Pays-Bas

Centraal Bureau van
de
Tuinbouwvellingen

aronis_aff_0293

Affections dentaires et leur traitement

aronis_aff_0294A
/ 0294B / 0294C /
0294D / 0294E /
0294F / 0249G

aronis_aff_0295

aronis_aff_0296

aronis_aff_0297

Quatre dessins de dentitions
saines ou malades
Wipe out captain Plaque! / Combat captain Sept affiches d'un ensemble.
Plaque! / Starve captain Plaque! / Zap
Aventure d'un monstre
captain Plaque!
imaginaire, le capitaine Plaque
combattu par différents
personnages et différents
moyens d'hygiène dentaire.
L'Avenir dentaire
Copie d'une affiche ancienne
imprimée sur toile. Dessin d'un
visage de femme souriante dans
un encadré sur fond jaune
Ste Apolline 2005
Photographie de deux dentistes
prise à travers une bouche
ouverte, sur fond rouge.
St Apolline 2003
Reproduction d'un tableau
d'après d'une montre molle de
Dali

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

60x25

55x90
Etats-Unis

France

Burke / American
Dental Association

1977 45x60

Une déchirée côté
gauche

60x29

Belgique

2005 40x31

Belgique

2003 32x50

38

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0298

Sainte Apolline '97

Dessin parodique d'Astérix
mettant en scène les
personnages de la bande
dessinée équipés d'instruments
dentaires
Dessin d'un âne qui a une brosse
à dents dans la poche de son
vêtement
Entre deux bandes orange et
verte, quatre enfants et du
matériel d'hygiène dentaire
personnifié défilent en se tenant
la main
Dans un ovale, dessin d'une
femme sur le fauteuil du dentiste
tirant sur son collier de dents. Le
dentiste la regarde en levant une
sorte de perceuse à mèche
spiralée
Photographie noir et blanc de
quatre jeunes hommes assis
dans un pré avec des vaches en
arrière-plan. Légende: "à
Erasmeûûûh… son Cerck', ses
vaches, son odeur…"
Dans un encadré sur fond bleu,
représentation à la manière d'un
tableau cubiste d'une tête dans
la bouche de laquelle des mains
introduisent des instruments
dentaires
Ensemble de six affiches
encadrées d'un filet rouge.
Différents dessins et clichés
illustrent les conseils liés à
l'hygiène dentaire.

Belgique

S. Sevain / CSD

Belgique

Fondation belge
pour la santé
dentaire
Dental Association
of South Africa

aronis_aff_0299

aronis_aff_0300

Smile South Africa

aronis_aff_0301

Mahler dentist edition

aronis_aff_0302

TD St-V

aronis_aff_0303

Sainte Apolline 2000

aronis_aff_0304A
/ 0304B /0304C /
0304D / 0304E /
0304F

Se brosser les dents efficacement / Le
point de départ de la santé des dents /
Des gencives saines pour des dents saines

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Afrique du
Sud

Jacques Soussana

Belgique

Belgique

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1997 60x40

38x59

58x41

1985 48x69

43x62

CSD

Blend-a-med
research

2000 42x63

33x70

39

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0305

1 minute timer for happy healthy teeth

Etats-Unis

Colgate

30x42

aronis_aff_0306A
/ 0306B / 0306C /
0306D / 0306E /
0306F / 0306G

Gardez vos dents

Mickey et Minnie tenant dans
une main un sablier et dans
l'autre une brosse à dents. Dingo
brosse les dents d'un
hippopotame. Le tout sur fond
jaune.
Sept exemplaires. Une silhouette
de bergère et de sa dent-chien,
en noir, garde des dentsmoutons blanches

Belgique

Fondation belge
pour la santé
dentaire

40x59

aronis_aff_0307

Eat the right food / Brush your teeth after
eating / Flosse and brush your teeth
before bedtime

Affiche en trois parties. Sur
chacune, un personnage illustre
le conseil donné.

Etats-Unis

American Dental
Association

1973 21x50

aronis_aff_0308

Flossing plaque away is easy to do

Etats-Unis

Johnson and
Johnson

1976 43x56

aronis_aff_0309

Visit your dentist every 6 moons

Etats-Unis

American Dental
Association

1974 45x62

aronis_aff_0310

Splurge! Buy a new one!

Etats-Unis

American Dental
Association

1970 22x54

aronis_aff_0311

Trident chewing-gum sans sucre

Belgique

Trident

aronis_aff_0312

Don't let bad breath keep you out!

Technique d'utilisation du fil
dentaire illustrée par quatre
dessins dans des encadrés.
Affiche à fond noir. La lune est
signifiée par un disque orange.
Le slogan apparaît dans un
bandeau de la même couleur.
Photographie de trois brosses à
dents usagées dans un verre, sur
fond rose
Une photographie de trois
enfants tenant un paquet de
chewing-gum occupe la moitié
supérieure. En bas le slogan
"C'est la seule petite douceur
avec laquelle les mamans sont
toujours d'accord."
Sur la partie gauche, dessin
d'enfants faisant un cercle
autour de deux autres qui
sautent à la corde. A droite, un

Etats-Unis

American Dental
Association

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Marques de pliure
au milieu

32x46

1977 46x62
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

petit garçon est isolé. Le tout sur
fond jaune.
aronis_aff_0313A
/ 0313B

aronis_aff_0314

aronis_aff_0315A
/ 0315B / 0315C

aronis_aff_0316

aronis_aff_0317

aronis_aff_0318A
/ 0318B

aronis_aff_0319

Le dépistage précoce du cancer de la
bouche peut vous sauver la vie

Au recto: encadrés en vert foncé
sur fond vert clair. Neuf étapes
d'auto-dépistage du cancer de la
bouche illustrées par des petites
photographies en noir et blanc /
Au verso: texte en noir sur blanc
en faveur du dépistage
Taux de fluor dans les eaux de distribution Dessin de plusieurs tubes à essai
à Bruxelles et environs
surmontés de robinet et légendé
du nom des différentes localités
et de la teneur en fluor de leur
eau
Trois affiches identiques avec
quatre grands dessins et deux
plus petits, dans des encadrés,
mettant en valeur les avantages
d'une brosse à dents de la
marque comparée à une brosse
classique
Dessin d'un chien type St
Bernard tenant un mug et se
brossant les dents
Lacona the finishing touch
Photographie de couverts dans
une ménagère. Une brosse à
dents a été insérée entre les
fourchettes et les cuillères.
ADF 95 congrès de l'association dentaire / Photographie de sphères rouges
Bon sens et performances
luminescentes surmontant des
fibres transparentes, sur fond
noir
1ères journées dentaires de Bruxelles
Sur fond blanc, dessin stylisé
d'une croix blanche sur fond

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

L'information
dentaire

64x48

Belgique

CRIOC

45x66

Belgique

Ruppol

45x64

Pays-Bas

1982 40x51

Lacona

France

Belgique

ADF

49x68

bord droit replié

1995 40x60

43x60
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

rouge et d'une brosse à dents
bleue et jaune
aronis_aff_0320

Moi je ne fume pas et je suis comme ça

Sur fond bleu, photographie en
noir et blanc d'une adolescente
levant le pouce gauche, debout
sur un tas de cigarettes

Belgique

Œuvre belge du
cancer

29x70

aronis_aff_0321

Pensez-y fumer nuit gravement à votre
santé

A gauche dessin d'une cigarette
nouée, slogan à droite

Belgique

Comité anti-tabac

29x16

aronis_aff_0322

Behandlung der zahnerkrankungen

Allemagne

Dr H.W.Scholz

60x80

aronis_aff_0323

Une dent en moins… Quelle différence…
Soignez vos dents!

Dentor

40x60

aronis_aff_0324

Le dentiste l'ami de vos dents

Croix rouge de
Belgique

43x60

aronis_aff_0325

15e expodental / 2e expo tecnodental

aronis_aff_0326

5 golden rules for healthy teeth

Affiche avec de nombreux
dessins illustrant le traitement
des affections dentaires: pose de
prothèses, soins de conservation,
chirurgie dentaire
Dessin de trois éléphants en
couleurs sur fond blanc. L'un
d'eux a perdu une défense et a
un sparadrap à la place
Dessin représentant un dentiste
accompagné d'enfants. Le plus
petit est dans ses bras. Sur fond
jaune.
Mosaïque de carreaux rouges et
verts, nom de l'évènement dans
une bande blanche au centre
Cinq conseils illustrés par des
dessins et par la photographie
du produit

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Belgique

Italie

Zambie

Affiche
initialement pliée
en quatre. Le
quart supérieur a
adhéré à un autre
(scotch et colle) ce
qui rend l'affiche
impossible à
déplier sans
dommages.

1987 48x68

Colgate / Zambia
Dental Association

74x50

42

Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0327

Non-smokers have rights too / Please
don't smoke

Cigarette dans un panneau
d'interdiction

Etats-Unis

21,5x28

Déchirée en haut
à gauche

aronis_aff_0328

Oral B des brosses à dents adpatées à vos
besoins spécifiques

42x30

Cartonnée

aronis_aff_0329

Gibbs présente…

Gibbs

27x34

Sur carton
imprimé texturé
au dos

aronis_aff_0330

Moi j'me les brosse

Belgique

Croix rouge de
Belgique

42x60

aronis_aff_0331

ADA / FDI Washington D.C., USA

Etats-Unis

ADA/FDI

aronis_aff_0332

Bien sûr vous avez brossé vos dents…

Cinq photographies de brosses à
dents et cinq photographies
illustrant leurs usages
Dessins d'ensemble gobelet,
savon, dentifrice et brosse à
dents en six couleurs
Dessin de deux enfants en train
de faire du hip-hop autour d'une
brosse à dents géante
Sur fond argenté, dessins bleus,
lignés, du globe terrestre en trois
vues et du dôme de la librairie du
Congrès
Affiche étroite et longue avec la
photographie d'une brosse à
dents et cinq vignettes illustrant
la technique du brossage des
dents
Cinq têtes d'enfant exprimant
différentes émotions et un
sourire, le tout à découper
Photographie d'un automate
constitué d'une armature qui
anime un dentier
Texte sur fond bleu clair avec
relief de têtes stylisées de profil
dans des encadrés. En bas à
droite, la silhouette du
Grossmünster en rouge, le nom
de la ville et le drapeau suisse
dans un triangle

National
interagency council
on smoking and
health
Oral B / Coopercare
Inc

aronis_aff_0333

aronis_aff_0334

Gnathomat

aronis_aff_0335

EACD in Zurich 1987 scientific program

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1988 50x66

Bord replié en bas

16x100

Belgique

Suisse

Croix rouge de
Belgique

50x35

Ivoclar

49x70

European academy
of craniomandibular
disorders

1987 42x57
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0336

Fumeurs, respectez notre santé

Belgique

Action anti-tabac

50x19

aronis_aff_0337

Séminaire d'initiation / Les implants
osséointégrés Modum Bränemark

Dessin d'un fumeur qui offre des
cigarettes à trois personnes qui
expriment leur refus par un
geste de la main
Programme du séminaire. Texte
imprimé en noir sur blanc.

Belgique

1988 31x43

aronis_aff_0338

Bulletin extra

Ecosse

aronis_aff_0339

The acid attack

GrandeBretagne

Gibbs / Signal

1981 83x31

aronis_aff_0340

Ostende 8e congrès Belge de médecine
dentaire

Belgique

Ces gestes peuvent sauver vos dents

Société royale belge
de médecine
dentaire
Laboratoires
Difacooper

1987 42x59

aronis_aff_0341A
/ 0341B / 0341C

aronis_aff_0342A
/ 0342B

What to do when your tooth is knocked
out?

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

1983 42x60

aronis_aff_0343

L'amie des gourmands, c'est la brosse à
dents!

Tract pour la défense de l'école
dentaire d'Edimbourg, en quatre
pages. Titre dans une bande
verte. Copie de titres de journaux
en couverture.
Deux graphiques représentant la
progression des attaques acides
sur les dents au cours de la
journée en fonction du type
d'alimentation.
Texte imprimé sur une
photographie de la plage
d'Ostende en été
Trois affiches identiques. Quatre
dessins illustrant la technique du
brossage des dents pour
éliminer la plaque dentaire. En
bas photographie en noir et
blanc d'un petit garçon dans un
médaillon
Deux affiches identiques. Dessins
expliquant les gestes à faire en
cas de dent accidentellement
cassée
Photographie d'un petit garçon
entre deux bandeaux verts. Deux
portraits côte à côte, sur l'un il

Postgraduate
training center of
mouth, head and
neck pathology
University of
Edinburgh

France

UFSBD

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

France

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1989 21x29,7

42x60

60x40
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Belgique

Croix rouge de
Belgique

43x61

Pays-Bas

Tandheelkundige
Kring V.U.B.

42x60

Bocasav

40x60

tire la langue et sur l'autre il se
brosse les dents
aronis_aff_0344

Moi j'me les brosse

aronis_aff_0345

V.U.B. VIIe tandheelkundige beurs

aronis_aff_0346A
/ 0346B / 0346C

La prévention et l'hygiène busso-dentaire
elle est aussi entre vos mains

aronis_aff_0347A
/ 0347B

Beam with the team

aronis_aff_0348

It's your smile that counts

aronis_aff_0349

Plaque dentaire / caries / alimentation /
terrain

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Dessin d'un petit garçons en
pyjama qui se rend à la salle de
bains avec une brosse à dents
géante à la main
Texte en bleu sur fond blanc,
dans un filet bleu. Sur la droite,
dessin de l'anatomie de la dent
sur fond vert soutenu.
Trois affiches identiques.
Photographie d'une femme
souriante, tenant une brosse à
dents, dans un encadré bleu. En
dessous, trois dessins dans de
petits encadrés illustrent les
dangers qui menacent les dents,
les buts d'un bon brossage et les
qualités d'une bonne brosse.
Deux affiches identiques. Dessin
de trois personnes devant un
panneau publicitaire sur lequel le
slogan est accompagné d'une
bouche féminine souriante
Photographies avant/ après
illustrant les améliorations de la
dentition de trois personnes
grâce à la pose de facettes en
porcelaine
Affiche imprimée sur papier type
Canson. Dessins sur fond bleu
représentant, en haut, des
fauteuils de dentistes puis
plusieurs gestes liés à l'hygiène

Afrique du
Sud

France

Dental Association
of South Africa

1983 42x59

JAFF Investment
company

1985 46,5x58,5

Antonio Gacia

1997 50x66
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

GrandeBretagne

Gibbs / Signal

1981 59x84

G.U.M. / Butler

1983 56x73

dentaire. Signée et datée par
l'auteur en bas à gauche.

aronis_aff_0350

What is called 'plaque'

aronis_aff_0351

aronis_aff_0352

Prevenire e meglio che curare

aronis_aff_0353

Attualità dentale un fenestro sul tuo
mondo

aronis_aff_0354

Voici ce que chaque maman doit
apprendre à ses enfants

aronis_aff_0355

Le fil dentaire / L'hygiène dentaire
quotisdienne

aronis_aff_0356

Bonheur des dents

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Texte d'explication sur fond
blanc illustré de photographies,
vues microscopiques et dessins.
Photographie de six brosses à
dents de la marque, dans
différentes couleurs
De chaque côté d'un dessin de
bouche personnifiée sur fond
bleu, plusieurs petites
photographie illustrant une
bonne alimentation, la technique
du brossage, les bienfaits du
fluor et la nécessité de visites
régulières chez le dentiste
Dessin d'un dentiste prenant
appui sur le rebord de l'encadré
jaune
Trois dessins d'un petit garçon
en train de se brosser les dents
avec texte d'explication. En bas,
une brosse à dents et une main
tenant un tube de dentifrice
Six vignettes illustrant la
technique d'utilisation du fil
dentaire
Quatre encadrés expliquant les
risques liés à la présence de
germes et de plaque dentaire
puis la nécessité du brossage et
de l'usage du fil dentaire.

Italie

Oral prevention S.A.

48x70

Italie

Attualità dentale

69x92

Imprimée sur
carton épais

50x65

France

Cooper laboratoires
International Inc.

26x42

Union française
pour la santé buccodentaire

23,5x31
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0357

Pourquoi mettre vos dents en jeu en
voulant gagner un match?

Photographies de sportifs sur
fond blanc avec texte au centre

Canada?

Erkodent

30x41

aronis_aff_0358

Voici comment le Prof. Cuspide sur la
"Dent du Midi" réalise l'impossible.

Xantalgin / Bayer

40x27

aronis_aff_0359

Oral-B, le numéro 1 mondial en hygiène
dentaire

Oral B / Coopercare
Inc

42x30

aronis_aff_0360

Thanks… for not smoking…

Dessin d'un paysage de
montagne sur lequel sont
installés des engins de nettoyage
des montagnes
Photographie de cinq brosses à
dents de couleurs différentes et,
en bas, cinq vignettes illustrant la
technique du brossage des dents
Dessin d'un indien en train de
Etats-Unis
faire des signaux de fumée
Six reproductions de planches de
l'Encyclopédie. Anatomie et
chirurgie.

Prévost / Goussier /
Benard / Defehrt

25,5x39

Affichette jaune avec huit petits
France
dessins et commentaires
indiquant les gestes préventifs
d'une fracture des dents
Version française et néerlandaise
d'une même campagne, Dessin
d'une route avec différents
usagers, dans un cercle, sur fond
bleu.
Affichette pour signaler les
Belgique
congés du médecin au patient.
Dessin d'un paysage de bord de
mer. Au dos, le mémento du
remplaçant.
Publicité pour une revue. Dessin Italie
d'une dent posée comme un
rocher au fond de la mer et
envahie d'algues et de poissons

Association
Française d'Odonto
Stomatologie
Préventive

21x29,7

aronis_aff_0361A
/ 0361B / 0361C /
0361D / 0361E /
0361F
aronis_aff_0362

Comment prévenir la fracture des dents

aronis_aff_0363A
/ 0363B

Laat ons er over spreken / Certains
médicaments rendent la conduite
dangereuse…

aronis_aff_0364

Le docteur sera absent…

aronis_aff_0365

Quintessence international

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

H&L Enterprises

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Le bas de l'affiche
est replié et collé

1976 28x43

21,5x30

Glaxo

Dental Digest

30x19

1986 60x83

Tachée d'humidité
en haut sur un
bandeau de 10 cm
env.
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Cote

Titre

aronis_aff_0366

Happiness is a healthy smile

aronis_aff_0367

aronis_aff_0368A
/ 0368B

aronis_aff_0369A
/ 0369B / 0369C /
0369D / 0369E /
0369F

aronis_aff_0370

aronis_aff_0371A
/ 0371B

aronis_aff_0372

aronis_aff_0373

Description

Photographie d'une petite fille
avec des pommes dans les mains
et dans les poches, sur fond
blanc
Ensemble de dessins sur fond
blanc illustrant, en haut à droite,
les risques pour les dents et, en
bas à gauche, la technique du
brossage. Au centre, un tube de
dentifrice a servi à barrer les
mots carie et gingivite
The dentist and I are partners. Do you
Deux affiches avec dessins d'un
know why? / I clean my teeth right after
petit garçon dans deux situations
eating. When do you clean yours?
liées à l'hygiène dentaire. Une
sur fond vert, l'autre sur fond
orange.
Une dent de lait tombe, une autre dent
Deux fois trois affiches d'une
apparaît… / L'homme est la seule créature même campagne mettant en
qui exprime sa gentillesse en montrant ses scène des enfants sur des
dents / Ce que l'on apprend jeune on ne
photographies légèrement
l'oublie jamais
floutées sur les contours et dont
les fonds sont constitués de
peintures
Le cabinet dentaire est un lieu sûr
Photographie d'un homme au
visage sérieux sur laquelle le
slogan est imprimé
Spectrum / Dyract
Deux affiches très grand format.
Photographies des boîtes
ouvertes de deux types de
composites dentaires.
Dyract AP
Photographie du produit et d'un
cadenas reliant une chaîne, sur
fond vert pâle
Tandonderhoud Eukalos
Dessin stylisé d'un visage
souriant mettant en valeur la

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Origine

Auteur

Etats-Unis

The American
Society of Dentistry
for Children

36x28

Grèce

AIM

50x42

Etats-Unis

American Dental
Association

France

Belgique

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1973 30,5x41

Un trou à env. 5
cm du bord
supérieur

Collées dos à dos

Jordan Europe's
toothbrush

60x80

CNO / ADF / CNSD

50x65

Dentsply / De Trey

69x98

Dentsply / De Trey

70x100

Piquée

Eukalos / X.
Obozinski

65x90

Déchirée en bas à
gauche sur 20 cm
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

bouche rouge et les dents
blanches
aronis_aff_0374A
/ 0374B / 0374C /
0374D / 0374E /
0374F

aronis_aff_0375

aronis_aff_0376

aronis_aff_0377

aronis_aff_0378

Love teeth day

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Six affiches d'une même
campagne. Dessins,
photographies et tableaux sur
fonds aux couleurs acidulées.
Education à l'hygiène dentaire
principalement à destination des
enfants. Sur la 0374E, la dernière
photographie en bas à droite a
été collée sur une autre.
Reproduction d'une peinture
montrant des enfants souriants
en train de se brosser les dents
Photographie d'une petite fille,
pouce levé et tenant une brosse
à dents dans un gobelet de
l'autre main, sur fond bleu. En
bas, cinq vignettes illustrent la
technique du brossage des
dents.
Dessin d'une bouche grande
ouverte de laquelle partent des
traits conduisant à des figures
géométriques colorées, avec ou
sans légendes.
Dessin d'un gobelet et d'une
brosse à dents sur lesquels
figurent des photos d'enfants. En
bas, à droite, photographie d'une
soignante montrant à une petite
fille comment se brosser les
dents sur une reproduction de
mâchoire en plastique.

Chine

53x76

Chine

78x55

Chine

76x52

Chine

OMS

40x53

Chine

Oral B

53x76
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Cote

Titre

aronis_aff_0379

Baltazar le cake idéal pour écoliers cuit
sans sucre…

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Cinq dessins d'un gâteau
personnifié, dans son moule sur
fond orange
Notre santé un capital à faire fructifier
Photographie en noir et blanc
Belgique
d'un petit garçon tenant une
pomme sur sa tête. Seule la
pomme est en couleurs.
Actes de pédodontie = actes de prévention Dessin représentant la Faculté
France
/ XVIIèmes journées internationales de la
d'Odontologie et des élèves de
S.F.P.
primaire en train de jouer devant

Baltazar

SFP

1995 40x60

aronis_aff_0382

Congrès de l'association dentaire française Photographie d'une bille et d'une France
/ Elargir nos compétences
lentille sur fond bleu

ADF

1994 40x60

aronis_aff_0383

Es gibt keine Gerber-Technnik ohne den
Condylator

Suisse

Condylator

aronis_aff_0384

CIDE 94

France

CIDE

aronis_aff_0385A
/ 0385B / 0385C /
0385D / 0385E

Pour avoir de bonnes dents

Belgique

ONF / Signal / Zyma
fluor / RTBF

aronis_aff_0386

XXVèmes journées de la société française
de pédodontie

France

Faculté
d'odontologie
Université de Reims
ChampagneArdenne

aronis_aff_0380

aronis_aff_0381

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Affiche de très grand format.
Dessin d'une mâchoire géante
autour de laquelle s'affairent
plusieurs praticiens en blouse
blanche
Affiche bleu avec texte en jaune.
Les lettres CIDE sont composées
sur une photographie d'une
bouche souriante
Une grande affiche et quatre
petites reprenant les encadrés
de la plus grande. Mise en scène
de Dino Belles dents qui donne
quatre conseils d'hygiène
dentaire aux enfants
Sur fond blanc, dessin d'une
petite fille sur un cheval à
bascule composé par la
cathédrale de Reims. Elle porte
un T shirt et une couronne ornés
de tubes de dentifrice. Elle tient
des instruments dentaires dans
les mains.

Question Santé

1991 42x61,5

58x43

69x100

Très froissée en
bas à gauche

1994 40x60

42x62 /
26x40

1993 40x60
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Cote

Titre

aronis_aff_0387

aronis_aff_0388A
et 0388B

Des dents fortes pour la vie!

aronis_aff_0389

Get breath fresh energy Be at your best all
day

aronis_aff_0390

Chewing helps nature fight plaque acid

aronis_aff_0391

Stop bad breath. Fight tooth decay.

aronis_aff_0392

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description
Quatre questions relatives à
l'hygiène dentaire posées par un
petit personnage en salopette et
dont les réponses sont illustrées
de dessins.
Deux affiches identiques. Sur la
moitié gauche, photographies
d'une cascade et d'un couple
avec un enfant. Sur la moitié
droite, photographie des
produits de la marque et texte.
Photographie en noir et blanc
d'un groupe d'adolescents. Une
adolescente est enroulée dans
un dessin qui figure un rayon
d'énergie. En bas, dessin d'un
tube de dentifrice et d'une
brosse à dents
Deux affiches identiques. Bande
dessinée illustrant l'évolution des
attaques acides sur les dents
après un repas
Deux photographies de couples
indiens souriants. Sur l'une,
l'homme se brosse les dents
pendant que sa femme présente
le produit. Deux photographies
des produits de la marque. Le
tout sur fond rouge et blanc.
Photographie d'une femme
indienne présentant le produit et
cinq vignettes montrant
comment utiliser ce dentifrice en
sachet et se brosser les dents
avec le doigt.

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Fluocaril

81,5x55

Zyma fluor

91x61

Colgate

36x48

GrandeBretagne

The Wrigley
Company Ltd

42x60

Inde

Colgate

44x37

Inde

Colgate

43x56

Belgique
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Cote

Titre

aronis_aff_0393A
/ 0393B

aronis_aff_0394A
/ 0394B

If only all toothpastes were as much fun!

aronis_aff_0395A
/ 0395B

Esthetics in dentistry

aronis_aff_0396

L'esthétique jusqu'au bout de vos rêves

aronis_aff_0397

Whiter teeth for a brighter smile? Yes, it is
possible!

aronis_aff_0398A
/ 0398B / 0398C /
0398D / 0398E

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description

Origine

Recto: photographie d'une
Inde
couple souriant / Verso: dessin
d'un tube de dentifrice et d'un
sachet de dentifrice sur fond
rouge et blanc
Deux affiches identiques.
GrandePhotographie de deux enfants
Bretagne
apparaissant dans
l'entrebâillement d'une porte au
milieu d'étoiles fluorescentes. Ils
tiennent respectivement une
brosse à dent et un tube de
dentifrice dans la main.
Deux affiches identiques.
Photographie d'un groupe de
femmes d'âges et origines
ethniques divers. En-dessous six
ensembles de deux vignettes
montrant des avant-après soins
d'esthétique dentaire.
Quatre photographies
avant/après soins dentaires
esthétiques
Quatre ensembles de deux
photographies montrant des
dentitions avant et après soins
esthétiques dentaires
Ensemble de cinq affiches d'une
même campagne. Dans la moitié
supérieure, photographie d'un
instrument dentaire mis en
scène dans un paysage sauvage,
vu de nuit, sur fond de ciel étoilé.
Dans la moitié inférieure,
photographie de la gamme

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Colgate

23x31,5

Colgate

42x59

Heraeus Kulzer

42x60

Kerr

42x59

49x69

Maillefer

Déchirée en haut
à droite

60x84
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Etats-Unis

American Cancer
Society

France

CNO / ADF / CNSD

50x65

Colgate

42x60

Fondation belge
pour la santé
dentaire

40x58

Statens
tobakkskaderad

60x42

d'instruments sur un rectangle
mauve.

aronis_aff_0399A
/ 0399B

Smoking pollutes you and everything else

aronis_aff_0400

Le Sida. Parlez-en avec votre Chirurgien
Dentiste.

aronis_aff_0401

A smile for life from Colgate

aronis_aff_0402A
/ 0402B / 0402C /
0402D / 0402E /
0402F / 0402G /
0402H / 0402I

Jo Caramel

aronis_aff_0403

Roykfritt Bedre for alle

aronis_aff_0404

aronis_aff_0405

Warning: smokeless tabacco may cause
mouth cancer.

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Deux affiches identiques. Dessin
d'un personnage masculin en
costume en train de fumer et
dont la tête a été remplacée par
une cigarette allumée. Sur fond
de paysage champêtre
Texte imprimé sur une
photographie d'un portrait
d'homme de trois quarts.
Trente portraits de personnes
d'âges divers et origines
ethniques diverses à la manière
de Warhol.
Neuf affiches identiques. Dessin
d'un enfant souriant de toutes
ses dents très cariées

Belgique

Photographie de deux personnes Suède
en train de voler au dessus d'un
paysage de montagne
Affiche avec plusieurs jeux
Pays-Bas
illustrés par Titi, Grominet et
Bugs Bunny
Photographie d'un homme de
Etats-Unis
dos, gros plan sur la poche
arrière de son jean dans laquelle

1973 43x56

Oral B

1990 59x42

American Dental
Association

1987 46x61

53
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Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

France

Freedenyt / Wrigley
dental program /
UFSBD

Etats-Unis

American Dental
Association

1977 46x61

France

Palais de la
découverte

1979 42x56

Pays-Bas

Johnson and
Johnson

Etats-Unis

American Dental
Association

se distingue la forme d'une boîte
de tabac à priser
aronis_aff_0406

La dent sculpture vivante protégeons-la

aronis_aff_0407

Conserve your natural resources

aronis_aff_0408A
/ 0408B

Aujourd'hui la dent

aronis_aff_0409

Borstelen alleen is niet voldoende.

aronis_aff_0410A
/ 0410B

Get the gap!

aronis_aff_0411

La crème de la crème Aquasil DECA

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Photographie d'une dent
sculptée dans du verre avec
indication de quatre actions pour
la protéger
Dessin du mont Rushmore avec
des bulles attribuant à chaque
président un conseil d'hygiène
bucco-dentaire
Deux affiches identiques dont un
avec des manques. Affiche d'une
exposition au Palais de la
découverte représentant une
dent dessinée sur fond rose. A
mettre en relation avec le
dépliant répertorié au numéro
0220
Huit vignettes et un grand dessin
sur fond bleu illustrant
l'importance d'utiliser du fil
dentaire. Cf 0177
Deux affiches identiques. Dessin
d'une bactérie personnifiée en
cow boy, attrapée au fil dentaire,
devant les dents disposées à la
manière des rocheuses, sur fond
de paysage désertique rouge
Photographie du produit dans la
moitié supérieure et
photographie d'un bol de crème
en train d'être rempli à la poche
à douille dans la moitié inférieure

Dentsplay De Trey

49x63

26x48

1974 46x61

71x102
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Titre

aronis_aff_0412A
/ 0412B / 0412C
aronis_aff_0413

The question for smokers is not whether
to quit, but how.

aronis_aff_0414

Smoking is very sophisticated

aronis_aff_0415

Denk er aan: elk half jaar!

aronis_aff_0416

Stop _ Consider those around you

aronis_aff_0417

Dents brossées dents sauvées

aronis_aff_0418

Why start a life under a cloud

aronis_aff_0419

Chambre syndicale dentaire de Wallonie

aronis_aff_0420

Wer küsst schon germe Nikotin?

aronis_aff_0421

A vous de choisir, le tabac ou la santé

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description
Ensemble de trois affichettes
illustrant l'histoire de l'art
dentaire. Voir 0035.
Dessin de deux professionnels
de santé de part et d'autre d'un
nuage gris dans lequel apparaît
le visage d'un fumeur. Sur fond
bleu.
Photographie en noir et blanc
d'un vieil homme aux mains
sales en train de fumer
Dessin d'un hibou habillé en
dentiste et d'un jeune lapin en
train de manger des carottes
Dessin de plusieurs personnes
ligotés à une cigarette allumée,
disposée à la verticale
Dessin d'une dent personnifiée
en train de se brosser elle-même,
sur fond bleu foncé
Photographie d'une femme
enceinte en train de fumer une
cigarette
Note d'information à destination
des patients en vue d'un meilleur
remboursement des soins
dentaires
Profils d'un homme et d'une
femme en blanc sur fond noir
Dessin d'une tête à deux visages,
l'un avec une cigarette dans la
bouche, l'autre avec une fleur.
Sur fond blanc.

Origine

Auteur
Uwe H. Breker

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
32x36

Etats-Unis

American Dental
Association

1979 31x41

Etats-Unis

American Cancer
Society

28x40

Pays-Bas

3M

47x66

Afrique du
Sud

Council on smoking
and health

42x59

France

Union française
pour la santé buccodentaire
American Cancer
Society

40x60

Etats-Unis

1978 29x43

Belgique

Chambre syndicale
dentaire de
Wallonie

50x40

Allemagne

BEK

42x59

France

Comité français
d'éducation pour la
santé / OMS

40x60
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Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0422

Stop plaque in 1975

Etats-Unis

Pacemaker
corporation /
Dentomax

aronis_aff_0423A
/ 0423B

Le piège

Calendrier sur lequel chacun des
mois est illustré d'un dessin et
d'informations et de conseils
pour lutter contre la plaque
dentaire. Cf. 0240
Deux affiches identiques. Dessin
d'une cigarette prise dans un
hameçon de canne à pêche

France

Comité français
d'éducation pour la
santé

40x60

aronis_aff_0424

Leer van de dieren hoe je je mond gezond
kunt houden

Six dessins d'animaux sur fond
jaune illustrant un texte
d'information sur l'hygiène
bucco-dentaire. Bords inférieur
et supérieur doublés de
baguettes métalliques.
Reproduction d'un dessin à
l'aquarelle et au pastel d'une
dent sur pivot à la manière d'une
œuvre d'art contemporain
Portrait d'une jeune femme dans
un encadré, sur fond beige. Avec
une phrase indiquant qu'elle a
perdu 5 dents à l'âge de 36 ans
en raison de problèmes de
gencives
Deux affiches d'une même
campagne mettant en scène des
animaux dessinés: un castor et
son enfant se brossant les dents,
des lapins et un chien en train de
pique-niquer
Dessins d'un écureuils expliquant
la technique du brossage des
dents

Pays-Bas

Elmex

61x93

Wieland

60x84

aronis_aff_0425

aronis_aff_0426

Don't wait till it hurts

aronis_aff_0427A
/ 0427B

I clean my teeth every day / We eat good
foods every day

aronis_aff_0428

Poets je tanden stern

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1975 43x56

Etats-Unis

American Dental
Association

1985 43x57

Etats-Unis

American Dental
Association

1985 30,5x41

Pays-Bas

Prodent

Baguettes
métalliques
tordues

40x60
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Titre

aronis_aff_0429

Congrès de l'association dentaire française Photographie d'un fil bleu
/ L'odontologie une science médicale
fluorescent sur fond noir

aronis_aff_0430

Central vein cannulation

aronis_aff_0431

Programat P20

aronis_aff_0432

SR-ISOSIT-N

aronis_aff_0433

Le système CIF et la GNATHOMAT

aronis_aff_0434

De la saignée au laser

aronis_aff_0435

Meet the dental team

aronis_aff_0436

We can should be replaced

aronis_aff_0437

Pas godt pa dine taender

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description

Origine

Auteur

France

ADF

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1993 40x60

Série de dessins illustrant la
technique de pose d'une voie
veineuse centrale classique et
d'une voie Arrow
Photographie d'un four de
cuisson pour matériel dentaire

Arrow

43x69

Ivoclar

50x70

Photographie de trois dents et
d'amalgame dentaire?
Vingt-quatre photographies
illustrant d'utilisation du
matériel. Sur fond orange.
Dessin d'une tête en train d'être
trépanée et d'un bistouri, en
blanc sur fond bleu. Tache de
sang en haut à gauche. Affiche
d'une exposition sur l'histoire de
la chirurgie.
Dépliant avec au recto une
affiche composée de cinq dessins
illustrant les professions liées à
l'art dentaire et au verso une
interrogation sur l'hygiène
dentaire à destination des élèves
Dessin d'une poubelle bleue sur
fond blanc sur laquelle figurent
huit brosses à dents usagées
Dessin d'une dent escaladée par
des soldats équipés de matériel
d'hygiène dentaire et qui
chassent les bactéries sur leur
passage. Au sommet, ils plantent
le drapeau danois.

Ivoclar

50x70

Ivoclar

50x70

Belgique

1993 40x60

GrandeBretagne

General Dental
Council

Etats-Unis

American Dental
Association

Danemark

Tandex

84x60

1974 46x61

42x60
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0438

Use um creme de dental que contenha
fluor

Portugal?

Colgate

aronis_aff_0439

Be a dental office detective

Etats-Unis

American Dental
Association

1984 46x61

aronis_aff_0440

Ste Apolline 84 2e revue

Belgique

L.S.D. ULB

1984 32x46

aronis_aff_0441

VMK 68 Synonyme de la Prothèse Vivante

aronis_aff_0442

Moi Smurfy je porte un appareil…

Dessin de personnages d'un
cirque au recto. Au verso, bande
dessinée mettant en scène les
mêmes personnages qui vantent
les qualités du dentifrice faisant
l'objet de la publicité
Dessin d'un cabinet dentaire
dans lequel des enfants
semblent chercher des indices
Sur fond gris et dans un encadré
blanc, dessin d'une bouche
ouverte sur laquelle des dents
sont en train de donner un
spectacle
Sur une moitié de l'affiche,
photographie de dents jaunis
insérées dans une mâchoire en
plâtre
Dessin d'un petit garçon qui
porte un appareil d'orthodontie
avec en-dessous trois vignettes
qui illustrent la méthode de
brossage des dents avec un
appareil
Dessin d'un schtroumpf en train
de se brosser les dents, un tube
de dentifrice géant à la main
Dessin d'un rond blanc sur fond
jaune qui représente un trou
dans un fromage. A la suite un
texte pour la prévention des
caries dentaires.
Texte vert bleu rouge et noir sur
fond blanc

aronis_aff_0443

aronis_aff_0444

Wat is dit?

aronis_aff_0445

12ème Symposium international de
céramique

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Belgique

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)
45x58

VITA

42x59

Dupuy-Compton
Medical

40x60

Peyo

Pays-Bas

France

Date

1982 60x42

40x60

SIC

1993 40x60
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Cote

Titre

Description

Origine

aronis_aff_0446

Profession chirurgien dentiste Congrès du
centenaire

France

aronis_aff_0447

World congress on prosthodontics

Dessin d'un miroir dentaire
autour duquel s'enroulent deux
tiges métalliques pour former un
caducée, sur fond en dégradé de
bleu
Photographie d'une architecture
contemporaine à contre jour,
dans le soleil levant.

Japon

The international
college of
prosthodontics

1991 52x73

aronis_aff_0448

One filling leads to another

GrandeBretagne

Gibbs / Signal

1981 42x60

aronis_aff_0449

Gi'fornuften en tand til…

Norvège

MACS

aronis_aff_0450

A Baby's smile is Precious

Etats-Unis

American Dental
Association

aronis_aff_0451

Eau de Suez

Deux dessins d'un petit garçon,
en train de manger des bonbons
à gauche et sur le siège du
dentiste à droite
Dessin d'un petit garçon qui tient
une brosse à dents à la main et
qui est accompagné d'une
pomme personnifiée écrasant
une sucette et d'une carotte
personnifiée
Photographie d'une petite fille
souriante assise dans son lit à
barreaux
Reproduction d'une affiche
ancienne représentant une
femme drapée à l'antique, assise
sur un siège de pierre orné de
hiéroglyphes et ayant sous le
pied gauche un pavé sur lequel
est inscrit "odontalgie"
Deux affiches identiques. Recto:
dessin d'un cabinet dentaire
dans lequel un patient est en
train de se faire soigner pendant
que l'assistante accueille d'autres
patients. Verso: dessin de
l'intérieur d'un bureau de poste

France

Palyard & Fils

70x96

France

G. Bonmati et G.
Michel

100x65

aronis_aff_0452A
/ 0452B

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1992 40x60

36x68

Repliée en bas

1985 44x56
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

aronis_aff_0453

Bio plus

Allemagne

De Trey

1979 59x84

aronis_aff_0454

Carat… live

Allemagne

Dentsply De Trey

1995 59x84

aronis_aff_0455

Vitadur-N Une restauration esthétique

aronis_aff_0456

Carat Zur Reproduktion böchster Ästhetik

aronis_aff_0457

Dentistry through the ages

aronis_aff_0458

Souriez à belles dents

Photographie d'un dentier
ouvert, sur fond noir
Photographies de trois dents
jaunies, face interne et face
externe
Photographies d'une dentition
avant et après traitement, sur
fond noir
Vingt-cinq petites photographies
illustrant les étapes de
remplacement d'une dent
manquante
Histoire de l'art dentaire dans un
encadré vert illustrée de
plusieurs images de documents
anciens
Portraits des six gagnants du
concours Souriez à belles dents,
en noir et blanc sur fond bleu

aronis_aff_0459

Odontologie: sur le chemin de la haute
technologie

Photographie de la ville de
Montréal

aronis_aff_0460

Salon international de l'équipement
dentaire Dentex 90

aronis_aff_0461

Carat

aronis_aff_0462

Ästhetische Faktoren beim auf der
Frontzahne

Carte de l'Europe, contours bleus Belgique
sur fond blanc. La Belgique est
entièrement mise en couleur.
Photographie d'une dent sur
Allemagne
fond noir, encadrée d'un filet
blanc
Plusieurs photographies
Allemagne
d'implantations dentaires
irrégulières et en-dessous,
tableau récapitulatif

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

VITA

42x60

Dentsply De Trey

60x85

Corsodyl

71x52

Québec

Trident / Ordre des
dentistes du Québec
/ Musiqueplus

76,5x34

Canada

Journées dentaires
internationales du
Québec /
Association dentaire
canadienne

Allemagne

2010 46x61

1990 30x40

Dentsply De Trey

1995 59x84

Dentsply De Trey

59x85

60

Cote

Titre

aronis_aff_0463

Floss and brush your teeth before bedtime En moitié supérieure dessin
Etats-Unis
d'une pomme croquée, séparée
d'une pleine lune qui se passe du
fil dentaire en moitié inférieure
par une brosse à dents
La cause d'affections dentaires: le dépôt
Texte sur fond beige et
Belgique
dentaire ou plaque.
illustrations du processus de la
carie dentaire et du
déchaussement ainsi que quatre
dessins illustrant les conseils
pratiques en partie droite
Deux fois quatre affiches d'une
France
même campagne mettant en
scène respectivement des verres
à dents personnifiés, une famille
d'hippopotames, un jeune
cowboy ou des animaux pour
promouvoir d'hygiène dentaire
The pleasure of packing Sure Fil
En haut photographie du
produit, en bas photographie
d'une pipe en train d'être
bourrée
Dent-a-scon
Six photographies du produit sur
fonds de différentes couleurs

American Dental
Association

aronis_aff_0468

The taylor made mix Aquasil

aronis_aff_0469

Ease, speed, flexibility Chem Flex

aronis_aff_0464

aronis_aff_0465A
/ 0465B / 0465C /
0465D / 0465E /
0465F / 0465G /
0465H

aronis_aff_0466

aronis_aff_0467

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Description

En moitié supérieure
photographie du produit, en
partie inférieure photographie
d'un verre à cocktail dans lequel
on verse un liquide
En moitié supérieure
photographie du produit, en
partie inférieure photographie
d'une raquette de tennis en train
de frapper une balle

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

1983 21,5x50

Thera-med

44x34

UFSBD

40x60

Dentsply De Trey

70x100

Dentsply De Trey

70x100

Dentsply De Trey

70x100

Dentsply De Trey

70x100

Plastifiée
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Cote

Titre

Description

aronis_aff_0470

Secure, aesthetic, universal Dyract Cem
plus

aronis_aff_0471

Dyract AP Changing perspectives

aronis_aff_0472

Nous sommes les meilleurs amis du
dentiste et vous?

En moitié supérieure
photographie du produit, en
partie inférieure photographie
d''une carte à jouer avec la figure
du joker
Grande photographie de
pyramides dans un paysage
désertique posées sur la pointe
et en bas plus petite
photographie du produit
Neuf dessins de chiens portant
des vêtements et délivrant
chacun un conseil d'hygiène
bucco-dentaire
Photographie d'un singe en train
de se brosser les dents avec une
charlotte de douche sur la tête,
dans une chambre d'hôtel
Au centre, anatomie de la dent. A Belgique
gauche, technique du brossage
illustrée. A droite, quatre conseils
d'hygiène dentaire illustrés d'un
dessin.
Affiche humoristique
Pays-Bas
représentant un dentiste en train
de soigner un patient qui, lui,
s'imagine être ligoté et torturé
Reproduction d'un tableau de
France
Peter Angillis représentant un
dentiste en train d'extraire une
dent sur une estrade de fortune
au milieu de la foule

aronis_aff_0473

aronis_aff_0474

La bonne manière de brosser vos dents. /
Pour garder vos dents toute votre vie.

aronis_aff_0475

aronis_aff_0476

Des dents et des hommes / centenaire du
diplôme de chirurgien dentiste

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Dentsply De Trey

70x100

Dentsply De Trey

70x100

Elmex

60x93

68x97

76x48

Sur carton pliable

30x41

Académie nationale
de chirurgie
dentaire

1992 40x60
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Cote

Titre

Description

Origine

aronis_aff_0477

Les problèmes dentaires peuvent devenir
graves…

aronis_aff_0478

De bonnes dents: une affaire de famille

Dépliant cartonné. Sur la
première page photographie de
dents entartrées et déchaussées.
A l'intérieur photographies,
schéma et radiographies
accompagnés de texte explicatif
Dessin d'une famille de verres à
France
dents se tenant par la main

aronis_aff_0479

Comme lui, lavez-vous les dents

aronis_aff_0480

France

International congress on maxillary
functional orthopedics

Dessin d'un crocodile sur fond
bleu, gueule ouverte, avec un
oiseau en train de lui brosser les
dents
Photographie de la ville de Rio,
lieu d'organisation du congrès

aronis_aff_0481

Deze persoon is erq belanqrijk…

Carré de miroir sur fond blanc

Pays-Bas

aronis_aff_0482

Sugarless day

aronis_aff_0483

Souriez / implants dentaires

aronis_aff_0484

Blanchir les dents? Oui c'est possible!

aronis_aff_0485

Quel avenir pour mes dents?

Dessin d'un pomme rouge sur
fond blanc, le tout sur une
affiche grise
Dessin de deux masques de
théâtre souriants, colorés, sur
fond bleu
Six photographies montrant des
dentitions avant et après
blanchiment
Photographie d'un nouveau-né
enveloppé contre sa mère

aronis_aff_0486

We support a healthy mouth

aronis_aff_0487A
/ 0487B

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Dessin d'une pyramide formée
par un dentiste, un tube de
dentifrice, une brosse à dent, du
fil dentaire, du fluor, des fruits et
un personnage à tête de clown
Deux affiches d'une même
campagne mettant en scène un

Brésil

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Laboratoires
Sarbach

21x30 (plié)

Union française
pour la santé buccodentaire
Comité français
d'éducation pour la
santé

40x60

Congrex do Brasil

52x37

1988 70x52
30x42
22x28

SERF

50x71

Belgique

40x60

Belgique

1985 47x64

Afrique du
Sud

Dental Association
of South Africa

1985 41x59

Etats-Unis

American Dental
Association

1985 31x41
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

ours dentiste et ses patients,
chat, lionceau et raton laveur
aronis_aff_0488

A chacun ses chaînes

aronis_aff_0489

L'attaque de la plaque

aronis_aff_0490

aronis_aff_0491

Dr Quenottes

aronis_aff_0492

aronis_aff_0493

Les dents ces inconnues

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Dessin de deux visages de
France
profils, en silhouette. L'un est un
adulte avec une cigarette à la
bouche reliée au cou par une
chaîne, l'autre celle d'un enfant
avec une tétine attachée au coup
par un fil
Dessin du produit + une brosse à
dents = une bouche souriante
aux dents blanches. En bas de
l'affiche, quatre dessins illustrant
les gestes pour combattre la
plaque
Campagne destinée aux enfants. Japon
Sur la moitié gauche, dessins et
photographies illustrant les
signes d'une carie dentaire. Sur
la moitié droite, photographies
illustrant les principes d'une
bonne hygiène de vie et
photographie du produit
Message de prévention sous
Belgique
forme de rébus, sur fond rose

Comité français
d'éducation pour la
santé

Dessin type dessin d'enfant
représentant un dentiste en
blouse verte et bleue, des têtes
d'enfants, une dent, du fil
dentaire violet, deux brosses à
dents et du dentifrice
Dessin de l'anatomie des dents,
légendé

Procter and Gamble

France

Plax

60x40

1989 58x83

Colgate

73x52

Colgate

1988 60x80

UFSBD

50x76

Très
endommagée,
froissée, déchirée
Collée sur une
feuille noire

1989 50x66
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

aronis_aff_0494

Lekker zoet zonder caries

Belgique

Natrena

aronis_aff_0495A
/ 0495B

Deux affiches identiques. Le Mondial du
Dentaire

Dessin d'un personnage féminin
devant une coupe de fruits à la
chantilly
Photographie de Paris

France

Fédération dentaire
internationale

2000 58x42

aronis_aff_0496

83 FDI Dental expo Tokyo

Photographie du Mont Fuji

Japon

FDI

1983 52x72

aronis_aff_0497

Sixième congrès belge de médecine
dentaire

aronis_aff_0498

[D]anke je wel, lieve mense[n]…

aronis_aff_0499

Votre chorurgien dentiste et Oral B /
Bocasan vous conseillent: méthode de
brossage

Photographie du port d'Ostende Belgique
dans un encadré blanc, sur fond
rose fuchsia
Portrait d'un petit garçon roux en Pays-Bas
gros plan, souriant, avec des
dents extrêmement cariées
Quatre dessins illustrant la
France
méthode de brossage

aronis_aff_0500

Sensodyne dentifrices pour dents
sensibles

aronis_aff_0501

29x39

1981 42x61

70x98

Oral B / Bocasan

32x91,5

Trois dessins d'anatomie de la
dent: saine, sensible, cariée

Sensodyne

40x60

4 commandements de santé dentaire
pour garder vos dents toute votre vie

Texte sur fond blanc encadré
d'un liseré vert

Fluocaril

53x77

aronis_aff_0502

Dentogène Coupe Tue Maux de dents

Belgique

Dentogène

49x69

aronis_aff_0503

Planches d'anatomie humaine XXIII Les
dents

Affiche ancienne. Dessin d'une
femme dont la mâchoire est
entourée d'un foulard rouge à
pois blancs
Dessins d'anatomie des
mâchoires et des dents légendés

E. Marait

59x97

aronis_aff_0504

For a lifetime of smile… take the time /
What a lovely teeth you have, my Pretties"

Etats-Unis

American Dental
Association

1970 46x61

aronis_aff_0505

Quit smoking. The lives you save could be
theirs

Recto: photographie d'une jeune
femme souriante sur un fauteuil
de dentiste / Verso:
photographie d'une sorcière
offrant des sucreries
Photographie d'une famille dans
un salon. Les parents fument
pendant que les enfants jouent
sur le tapis.

Etats-Unis

American Cancer
Society

1978 28x43

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Sur carton épais

Sur carton épais
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Cote

Titre

Description

Origine

aronis_aff_0506

Stop zoetigheid

Pays-Bas

37x52

aronis_aff_0507

Bloedend tandvlees… bloedlink!

Pays-Bas

41x59

aronis_aff_0508

First teeth need fluoride right from the
start

aronis_aff_0509

Technique de brossage avec bagues

aronis_aff_0510

Parents vous êtes responsables

Dessin d'un panneau sens
interdit dont la bande blanche
est formée par des dents. Au sol
des sucreries.
Dessin d'un visage de femme en
train de crier. En grand et dans
trois vignettes rondes. Chaque
dessin illustre une pathologie
dentaire.
Photographie d'un kangourou en
peluche ayant un tube de
dentifrice dans la poche ventrale
Douze photographies illustrant la
technique de brossage avec un
appareil d'orthodontie.
Cinq photographies illustrant des
conseil d'hygiène bucco-dentaire

aronis_aff_0511

Soignez vos dents

aronis_aff_0512

aronis_aff_0513

Troisième championnat cycliste de la
profession dentaire

aronis_aff_0514

Fragen zur Sexualität und partnerschaft…

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

GrandeBretagne

Signal

France

Association
Sassouni

72x97

France

Association
Sassouni

68x97

Severin

79x110

Affiche ancienne. Dessin de deux Belgique
enfants autour d'une croix rouge.
Le petit garçon agace la petite
fille avec une brosse à dents
Reproduction en noir et blanc
sur papier photo d'un dessin
montrant un dentiste miniature
en train de traiter une dent à
l'intérieur d'une bouche géante,
à la manière d'un mineur dans sa
mine
Dessin d'une carte de Belgique et Belgique
de deux dentistes en train de
faire la course
Huit photographies illustrant de
Allemagne
manière plus ou moins
métaphorique huit
problématique liées à la sexualité

1981 59x83

49,5x39,5

ISCED

1981 44x61

57x81
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Cote

Titre

Description

aronis_aff_0515

Dents blanches: passez par la case
Fluocaril

aronis_aff_0516

Innovativ högvalitativ hallbar

aronis_aff_0517

Innovativo alta qualità durevolte

aronis_aff_0518

Innovatie hoogwardig duurzaam

Très grande affiche en quatre
parties. En haut à gauche,
photographie d'un couple. En
haut à droite, une zone bleue. En
bas à gauche la photographie du
produit. En bas à droite,
photographie d'une bouche
souriante.
Photographie d'une ville avec
grande perspective et pince
porte-aiguille qui domine le tout
et pointe vers le ciel
Photographie d'une ville
moderne avec pont suspendu et
une mallette de dentiste au
premier plan
Photographie de Londres sur
laquelle des instruments
dentaires remplacent Big Ben
Sérigraphie représentant neuf
moulages dentaires en couleurs
contrastantes à la manière
d'Andy Warhol
Dessin d'une cigarette allumée
équipée de roues comme un
canon
Dessin de la toiture de la
cathédrale de Milan en silhouette
gris foncée sur fond gris claire
Photographie d'une prothèse
avec système magnétique. Sur
fond noir.

aronis_aff_0519

aronis_aff_0520

elle tue!

aronis_aff_0521

FDI 1991

aronis_aff_0522

Dyna system

aronis_aff_0523

En route pour l'école et pas de caries à
l'horizon

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Photographie d'enfants dans un
bus scolaire américain jaune

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Fluocaril

118x175

Suède

Hu-Friedy

60x84

Italie

Hu-Friedy

60x84

Pays-Bas

Hu-Friedy

60x84

Allemagne

Heraeus Kulzer

88x69

Belgique

Comité national de
coordination antitabac
FDI

63x98

Italie

Dyna

Mal pliée, tachée,
déchirée sur les
bords

Déchirée en haut
à droite

1991 50x70

68x97

Montée sur
baguettes
métalliques. Très
abîmée en partie
supérieure

110x50
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Cote

Titre

aronis_aff_0524A
/ 0524B

aronis_aff_0525
aronis_aff_0526

Le brossage raisonné des gencives et des
dents

Description

Origine

Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Deux affichettes imprimées et
collées sur support bois. D'un
musée d'histoire de la médecine
(cf. 0136).
Affiche sous-verre montrant le
système d'implants
Imprimé sur plastique moulé.
Représentation de trois
mâchoires et trois ensembles de
texte en-dessous décrivant les
trois techniques de brossage:
rouleau, Charters et Bass
simplifiée. Egalement creux
latéraux qui contenaient des
brosses à dents. Il en reste une
en place. Système de support
pour maintien vertical.

Allemagne

Dix pages à onglets illustrant
l'anatomie des dents, les
pathologies bucco-dentaires et
les soins. Les feuillets sont
montés sur spirales et un
système de support en carton
permet de présenter l'album à la
verticale.
Album à couverture bronze
comportant vingt pages avec
dessins et photos illustrant les
risques de pathologies dentaires
et les soins. Système de chevalet
pour présentation verticale.
Livre cartonné de quatre pages
avec dessins anatomiques de la

Etats-Unis

Oral B

1992

23x31

Etats-Unis

American Dental
Association

1977

48x51

France

UFSBD

1993 47x47

Steri-oss

40x50

Bocasan /
Laboratoires
Difacooper

67x48

Albums
aronis_album_001 The Oral B Atlas

aronis_album_002 Your dental health

aronis_album_003 Grand livre de la dent

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

40x59
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Cote

Titre

Description

Origine

Auteur
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en cm (LxH)

dent, plan par plan. Système de
chevalet pour présentation
verticale.

Affiches non médicales et divers
aronis_dvs_001
aronis_dvs_002

Mordillo

aronis_dvs_003

Max Ernst

aronis_dvs_004A /
dvs_004B /
dvs_004C /
dvs_004D /
dvs_004E

aronis_dvs_005

Joan Miro

aronis_dvs_006

Autoworld Brussels

aronis_dvs_007

Collection d'affiches odontologiques Henri Aronis. - BIU Santé, Paris

Carte de visite du Dr Henri Aronis
Calendrier composé de dessins
de Mordillo
Reproduction de Ubu imperator,
tableau de Max Ernst. Publicité
pour une exposition de la
Fondation Maeght.
Deux reproductions issues d'un
calendrier illustré de détails de
tapisseries anciennes du XVIe
siècle représentant deux scènes
bibliques: Dieu et Adam et un
détail des travaux de
construction de la tour de Babel.
Textes explicatifs et calendrier à
part.
Reproduction d'un tableau de
Miro. Publicité pour l'exposition
du Grand Palais du 16 mai au 13
octobre 1974
Photographie d'une voiture
ancienne
Dessin d'un jardin et d'un
paysage nocturne en arrièreplan. Un personnage en livrée
rouge se promène. Inspiré par le
XVIIIe siècle anglais. Produit à
l'occasion du festival de
Glyndebourne.

Belgique
Allemagne
France

Guillermo Mordillo

1974

9,5x6
30x41

Max Ernst /
Fondation Maeght

1983

47x78

1973

50,5x36

1974

43x60

France

Joan Miro / Grand
Palais

Belgique

Palais mondial de
l'automobile
Maurice Sendak

GrandeBretagne

40x60
1985

64x34
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aronis_dvs_008

Safad

Israël

44x35

aronis_dvs_009

Israel / Safad

Reproduction d'un dessin du
plan de la ville de Safed à
destination des touristes
Huit dessins colorés illustrant les
principales attractions
touristiques de la ville de Safed
Un calendrier illustré d'œuvres
d'art contemporain et une feuille
de texte sur différents sujets
touchant à l'art contemporain
Photographie d'un lion écrasant
un serpent sculpté par Barye;
Publicité pour l'exposition du
Louvre du 10 octobre 1996 au 13
janvier 1997.
Photographie de Notre-Dame de
Laeken de Bruxelles
Sur fond bleu nuit, reproduction
d'une illustration maçonne et
photographie d'un bijou
composé des symboles de la
franc-maçonnerie
Affiche composée de deux
bandes prune en haut et en bas
et une bande centrale blanche
sur laquelle figure une
illustration maçonne de la fin du
XVIIIe siècle
Dans la moitié supérieure de
l'affiche, un dessin représentant
le théâtre de guignol. En bas à
droite, un timbre hommage à L.
Mourguet, créateur de Guignol.
Texte d'information sur l'artiste
Martin Holt

Israël

49x62

aronis_dvs_010

aronis_dvs_011

La griffe et la dent

aronis_dvs_012
aronis_dvs_013

Trois siècles de Franc-Maçonnerie en
Charente-Maritime

aronis_dvs_014

La Franc-Maçonnerie et l'Europe du XVIIIe
siècle à nos jours

aronis_dvs_015

Lugdunum 2004 / Exposition philatélique

aronis_dvs_016
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Auteur

Date

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Allemagne

Dumont Art

1972

46x64

France

Musée du Louvre

19961997

40x60

Belgique

Dix des douze
feuilles et la
couverture sont
détachées

40x57,5

France

Conseil général de
la Charente
Maritime / Archives
départementales

2001

30x42

Belgique

Hôtel de Ville de
Bruxelles

1993

38x54

France

La Poste

1994

40x60

Israël

Shadma art gallery

21x29,7
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aronis_dvs_017

Swets the Netherlands

Pays-Bas

Sedlick / Swets

80x60

aronis_dvs_018

Il n'existe aucun accomodement durable…

Belgique

Fédération du Libre
Examen

40x60

aronis_dvs_019

La famille Nounoubert

Belgique

Editions Labor

50x65

aronis_dvs_020

9ème tournoi des minimes de la
communauté européenne

Belgique

Hermans / R.C.S.
Brainois

aronis_dvs_021

Detheux et les libidineuses

aronis_dvs_022

Joan Miro Rétrospective de l'œuvre peint

Dessin de la gare imaginaire du
groupe d'édition Swets, mettant
en valeur les différentes activités
de l'entreprise
Citation de Marguerite Yourcenar
imprimée en violet foncé et blanc
sur fond mauve
Trois bandeaux présentant des
extraits de trois livres pour
enfants
Affiche pour un tournoi de
football sponsorisé par des
produits d'hygiène dentaire.
Dessin de trois joueurs disputant
un match sur un ballon géant
posé dans une prairie
Reproduction d'une œuvre de
l'artiste
Reproduction d'une œuvre de
l'artiste pour la promotion d'une
exposition
Reproduction d'un dessin
montrant la ville de Bruxelles et
deux personnages ainsi que le
logo du commanditaire: un
cercle de chaîne dans laquelle
figure l'Europe et un poignée de
main sur deux cannes croisées
Reproduction d'une œuvre de
l'artiste pour la promotion d'une
exposition
Photographie d'un homme en
smoking et chapeau melon, entré
à mi-corps dans la cuvette des
toilettes et s'apprêtant à tirer la
chasse.

aronis_dvs_023

aronis_dvs_024

Lindner

aronis_dvs_025

Goodbye Cruel World!
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Date

1993

Detheux
France

Miro / Fondation
Maeght

Tachée d'humidité
en bas

42x61

60x86
1990

47x77

1983

35x50

Lindner / Fondation
Maeght

1979

39x94

Eurodecor

1973

68x99

Belgique

France

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

Manque en haut
au centre

Quelques
déchirures et
manques sur les
bords
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aronis_dvs_026

Bunraku

Photographie d'acteurs de
théâtre japonais
Deux affiches identiques. Dessin
des personnages du dessin
animé
Affiche du film. Photographie
d'un homme en costume rayé
tenant des jumelles. Une tache
de sang éclabousse son côté
gauche.
Dessin d'une bouche rouge dans
laquelle fume une cigarette de la
marque
Profils d'un homme et d'une
femme dont les appareils
d'orthodontie sont emmêlés
Dessin de Moïse avec les tables
de la Loi, photographie de
statuettes avec l'artiste, texte en
anglais et en hébreu.
Dessin du Roi David jouant de la
harpe sur fond blanc avec filet
doré
Dessin d'un globe terrestre
prolongé d'un crâne humain, le
tout formant la tête d'un
champignon atomique
Reproduction d'un tableau de
Magrite pour promotion du
MOMA
Reproduction d'une œuvre de
Braque sur fond noir. Promotion
d'une exposition.
Reproduction d'un tableau de
Van Gogh. Promotion d'une
exposition

Belgique

TNB / Daikin

42x60

Arte / FNAC

80x122

aronis_dvs_027A / Bob and Margaret
dvs_027B
aronis_dvs_028

Le mors aux dents

aronis_dvs_029

aronis_dvs_030

Dans un nœud?

aronis_dvs_031

aronis_dvs_032

King David Convention

aronis_dvs_033

Death of earth

aronis_dvs_034

René Magritte

aronis_dvs_035

G. Braque

aronis_dvs_036

Van Gogh
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Date

France

Israël

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

59x78

Lucky Strike

98x68

Axion Crédit
municipal

79x116

Israël Bible Museum

33x21

Israël

Yves Poyet

1989

33x50

1985

43x59

Sous plastique

Etats-Unis

Magritte

83x66

Suisse

Braque / Fondation
Pierre Giandola

1992

92x127

Marques de pliure

Pays-Bas

Van Gogh /
1990
Rijksmuseum Köller-

82x116

Marques de pliure
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aronis_dvs_037

Van Gogh

Reproduction d'un tableau de
Van Gogh. Promotion d'une
exposition

Pays-Bas

aronis_dvs_038

Picasso & les choses

Reproduction d'un tableau de
Picasso. Promotion d'une
exposition

France
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Auteur

Date

Müller /
Rijksmuseum
Van Gogh /
1990
Rijksmuseum KöllerMüller /
Rijksmuseum
Picasso / Grand
1993
Palais

Dimensions Commentaire
en cm (LxH)

82x116

Marques de pliure

99x150

Marques de pliure
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