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SWISS DENTAL EXPERTS

Pro-Gums La clé infaillible pour des gencives saines
Une vraie pro quand il s'agit de vos gencives
Cette brosse à dents dynamique et, franchement bizarre, est la
solution pour des gencives saines et des dents bien nettoyées.
Saisissez-la et :
Brossez : la tête plus large brosse vos gencives négligées ainsi
que vos dents
Plongez : les poils UltraSoft nettoient en profondeur tout autour
sans que vous ayez à y penser
Détendez-vous : le manche large et ﬂexible permet un brossage
plus rapide et plus confortable que les brosses à dents
classiques
Bien que sa tête large et sa poignée ﬂexible puissent paraître
étranges, ce sont des éléments cruciaux dans la capacité de
Pro-Gums à tenir ces trois promesses. Permettez-nous de vous
dire comment.
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Pro-Gums
EW-GUMP / Art. 100-256
EAN 7640131971126

Pro-Ortho Un nettoyage maximal avec un minimum d’efforts
Pour les appareils et les espaces
Brosse tout en un: sa large tête nettoie à la fois les dents, les
gencives et votre appareil dentaire
Soyez ferme avec votre appareil dentaire: les poils intérieurs
nettoient en profondeur l'appareil tandis que les poils extérieurs
brossent le long de la ligne des gencives.
Serrez le manche: Son manche ﬂexible permet de guider plus
facilement la brosse autour de la bouche
Pro-Ortho est une brosse à dents amusante et sans effort pour
nettoyer les dents avec un appareil dentaire - c’est si facile que vous
ne vous rendrez même pas compte à quel point vous vous en
occupez bien!
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Pro-Ortho
EW-ORTHO / Art. 100-131
EAN 7640131971317

KONEX HD ® - UN POUVOIR
NETTOYANT EXCEPTIONNEL,
UNE DOUCEUR SANS ÉGALE

LA POINTE DU PROGRÈS POUR
LES TÊTES DE BROSSES À DENTS
Les nouvelles têtes de brosses à dents KONEX
HD rêussissent ce tour de force de concilier
solidité et stab1l1té d'une part, douceur et
flex1bil1tè d'autre part. Les pointes des soies
KONEX HD sont 8 fois plus fines que celles
des brosses souples classiques et 5 fois plus
durables que celles des brosses à dents co
niques ordinaires. L'act1v1tè sur la surface
des dents s'en trouve considérablement aug
mentée, s1 bien que la performance de net
toyage des têtes de brosses KONEX Ho e est
plus élevée que celle de brosses à dents clas
siques•. y compris sur les plus petites niches
de la bouche.
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FLOSSERBRUSH
HIGHLIGHTS
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Soft Intensive Flosserbrush SWISS
EW-VD / Art. 100-114
EAN 7640131971133
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Ultrasoft Flosserbrush SWISS
EW-VSD2 / Art. 100-105
EAN 7640131971058

LE TOUT NOUVEAU GEL DENTAIRE STOP SENSITIVE
Instantané. Protection bioactive. Permanent.

Le gel dentifrice STOP Sensitive - ou gel dentaire - est une
nouvelle formule brevetée qui stoppe la sensibilité et prévient
la carie dentaire sans compromis.
Nous entendons par là qu'il est beau, qu'il a bon goût et qu'il
fonctionne réellement.
Il ne s'agit pas d'un dentifrice sensible ordinaire, mais plutôt
d'un gel dentaire bleu rafraîchissant qui non seulement soulage
instantanément et durablement la sensibilité et protège contre
les caries, mais qui nettoie aussi les dents de manière experte.
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Stop pâte dentifrice
EW-SR75 / Art. 500-505
EAN 7640131975056

SONIC
GENERATION 12
Elue meilleure brosse à dents électrique
en Allemagne

AUCUNE AUTRE BROSSE
DENTS NE SAIT AINSI
CONJUGUER DOUCEUR ET
PUISSANCE DE NETTOYAGE
Avec plus de 42000 mouvements
sonique par minute, SONIC
GENERATION 12 BACTERIO donne
un coup d'accélérateur aux soins
dentaires, tout en augmentant
l'efficacité de nettoyage de plus de
30%*. Cette brosse à dents
hydrodynamique envoie des flux
pulsés jusque dans les zones au-delà
de la portée de la brosse, où ils vont
neutraliser les dépôts de bactéries et
empêcher leur développement. Les
interstices dentaires et le pourtour
des gencives sont ainsi nettoyés sans
peine. Prévenant des risques de
maladies autour des dents ou des
implants.

* en comparaison avec un brossage
manuel
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Sonic 12 Bacterio UFSBD
EW-SG12 / Art. 100-168
EAN 7640131971683

BACTERIO Target® + Focus® sont la
dernière innovation de la recherche suisse.
2 petites têtes rondes avec protection douce
en silicone, Target® pour les espaces
interdentaires ,
Focus® pour englober "chaque dent
individuellement" et la nettoyer sur toute sa
circonférence.

L’OUTIL POUR TOUT FAIRE
L'irrigation orale est la prochaine
génération de ﬁl dentaire. Cet outil de
haute technologie, économique et qui
vous fera gagner du temps, il vous
permettra d'avoir des dents propres et des
gencives saines pendant des années avec
une consommation minimale d'électricité
et d'eau.

Nous avons travaillé dur pour aﬃner le Flosserpik 800 original aﬁn
d'en faire le nouveau Flosserpik 900:
■

■

■
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Flosserpik Lighthouse Oral Irrigator
EW-WJ900 / Art. 100-158
EAN 7640131971584

Plus eﬃcace: nous avons remplacé le ﬁlet d'eau par de
puissants jets pulsés qui chassent les bactéries. De plus,
vous pouvez économiser du temps et doubler le nettoyage
grâce à la pointe de la tête de la brosse, qui combine
l'utilisation du ﬁl dentaire à l'eau et un brossage complet des
dents.
Plus compact: son design ﬁn et son câble plus ﬁn ne sont
pas seulement élégants, mais prennent aussi moins de place
dans votre salle de bains.
Plus respectueux: de l'environnement : nous avons réduit la
quantité de plastique pour diminuer notre empreinte carbone.
Nous avons également réduit la consommation d'eau par
utilisation en remplaçant un ﬂux continu d'eau par des
impulsions puissantes (ce qui augmente son eﬃcacité - c'est
gagnant-gagnant !).
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UN SOIN COMPLET, INTERSTICES COMPRIS

LA BROSSETTE INTERDENTAIRE
EASY FLEX - LA PRÉCISION SUI
SSE, JUSQUE DANS LE MOINDRE
RECOIN DE VOS DENTS
Cette nouvelle brossette interdenta1re réus
sit à atteindre l'inaccessible. Son manche
courbe et flexible permet d'accéder de fa
çon maîtrisée Jusqu'aux interstices les plus
reculés de la bouche. Le résultat est un vé
ritable nettoyage en profondeur. y compris
en cas d'implants, de bridges ou d'appareils
dentaires.
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PROTECTION
ANTIBACTÉRIENNE
NATURELLE

CONTIENT DU FLUORURE
POUR UNE
REMINÉRALISATION OPTIMALE

EXTRAITS
NATURELS DE
FRUITS

LES "PETITS PLUS" EDEL +WHITE
LES "PETITS PLUS" EDEL+WHITE
SONT PRÊTS A L'EMPLOI ET
D'UNE FONCTIONNALITÉ
OPTIMALE
Les FLEXI BRUSH STICS sont recouverts de
xylitol. ultra-fins et remarquablement résis•
tants. A portée de main. ils permettent de net·
toyer et protéger vos dents à tout moment de
la journée.
Les GRATTE-LANGUES edel+white contri·
buent nettement à la santé comprise dans sa
global1te. Conçus dans un matériau respec·
tueux pour la peau, ils nettoient la surface de
la langue de façon douce mais efficace. Toute
1rritat1on de la surface sensible de la langue
est exclue. gràce à la flex1bli1té du design.
Proposés par packs de trois. c'est une solu
tion hygiénique et économique pour les
util 1sa tions occasionnelles.
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EW TC3 / Art. 700-710
764013197710.
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Brosse monotouffe

EW•ST2/ Art. 700• 730
76'<0131977302
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www.edelwhite.pro

Distributeur pour la france:
Dentalshop
5, impasse du bourgeon
39300 Chapois, France

hotline@edelwhite.pro
www.edelwhite.pro

