
NOUVEAU

2 porte-fil en 1
Double TECHNIQUE

Pour commander ou pour plus 
d'informations, contactez notre service à la clientèle :

 1-800-265-8353          ca-professional.gumbrand.ca           can.customerrelations@ca.sunstar.com

Code d’item: 821
Emballage: 48 sachets de 2

Facile et sensation de bouche propre
pour vos patients

*Données sous archives (DOF-0030) **Comparé au fil dentaire simple

Conçu pour les patients qui ont de la di�culté à passer 
le fil entre les dents postérieures et qui recherchent 
également une facilité pour les dents antérieures.

Double accès unique  

• Forme traditionnelle en ‘F’ pour les dents
 antérieures et en "Y" avec fil torsadé pour atteindre  
 les dents postérieures.
• Meilleure prise, plus longue, pour encourager
 l'adoption des patients au fil dentaire.
• Procure 2X plus de fil pour nettoyer toute la bouche.

Fil torsadé innovateur

Fil torsadé, en instance de brevet, agrippant 
mieux la plaque interdentaire des dents 
postérieures et couvrant 30%* plus de 
surface de dent.**
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MENTHE FRAÎCHE



Pour commander ou pour plus d'informations, contactez notre service à la clientèle :

 1-800-265-7203              www.GUMbrand.ca              can.customerrelations@ca.sunstar.com

O�rir une variété de soies dentaires 
pour les besoins uniques de vos patients

LES PORTE-FIL

PORTE-FIL SOINS Professionnels
Code d'item : 891
Emballage : 1 boîte = 48 sachets de 3
Pour les patients qui ne se conforment pas à l’utilisation du fil 
dentaire. Manche de conception ergonomique et facile à utiliser, muni 
d'un fil spécial résistant à l’e�lochage. Saveur de menthe.

PORTE-FIL SOINS Intenses
Code d'item : 888
Emballage : 1 boîte = 48 sachets de 3
Manche de conception ergonomique et facile à utiliser, muni d'un 
fil enduit de vitamine E et de fluorure pour une protection accrue. 
Saveur de menthe.

PORTE-FIL INSERTION Facile
Code d'item : 887
Emballage : 1 boîte = 48 sachets de 2
Manche de conception ergonomique et facile à utiliser, muni d'un fil 
PTFE, un matériau hydrophobe et anti-adhérent, qui glisse facilement 
entre les dents. Saveur de menthe.

PORTE-FIL ANGULÉS
Code d'item : 898
Emballage : 1 boîte = 48 sachets de 2
Profil angulé pour un accès e�cace aux dents postérieures. Fil dentaire 
conçu pour ne pas s’e�locher, se briser ou s'a�aisser. Saveur de menthe.

PORTE-FIL POUR ENFANTS
CRAYOLAMC  TWISTABLESMC

Code d'item : 853
Emballage : 1 boîte = 48 sachets de 3
Manche plus long pour faciliter la tache des parents et inculquer de saines 
habitudes aux enfants. Disponible dans 3 saveurs assorties.

PORTE-FIL DENTAIRE SOINSProfessionnels+
Code d'item : 885
Emballage : 1 boîte = 48 sachets de 2
Prise en caoutchouc antidérapante pour un meilleur contrôle. Le 
cure-dent en caoutchouc de conception unique masse les gencives 
tout en délogeant doucement les débris.  Le fil spécial nettoie une 
plus grande surface de la dent. Saveur de menthe.
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