
PROXABRUSHMD GO-BETWEENSMD NETTOYEURS 
Brossette interdentaire facile à utiliser peu importe où on se trouve. 
Encourage l'observance des patients et aide à déloger le biofilm 
des surfaces interproximales.

414 - Petite

612 - Moyenne

614 - Large

618 - Très large

BROSSE SULCUS
Manche avec brosse à chaque bout pour aider à déloger 
la plaque sous et le long de la ligne gingivale.

SOFT-PICKSMD

Jetables, ils permettent de déloger les débris alimentaires 
et le biofilm en tout temps.

• Les soies triangulaires délogent
 jusqu'à 25% plus de biofilm1

• Tête de brosse pliable

• Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire

• Délogement des débris alimentaires et du biofilm

• Aide les patients dans la prévention et la gestion 
 de la gingivite à  tout moment de la journée

• Patients soucieux de la sensibilité galvanique

• Aide à optimiser le nettoyage interdentaire en 
 tout temps chez les patients sou�rant 
 de parodontite 

• Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, 
 implants ou appareils fixes

• Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire

• Délogement des débris alimentaires et du biofilm

• Aide les patients dans la prévention et la gestion 
 de la gingivite à  tout moment de la journée

• Patients soucieux de la sensibilité galvanique

• Aide à optimiser le nettoyage interdentaire en 
 tout temps chez les patients sou�rant 
 de parodontite 

• Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, 
 implants ou appareils fixes

• Aide les patients dans la prévention et la gestion 
 de la gingivite à  tout moment de la journée

• Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire

• Aide à optimiser le nettoyage interdentaire en 
 tout temps chez les patients sou�rant de 
 parodontite 

• Patients soucieux de la sensibilité galvanique

• Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, 
 implants ou appareils fixes

• Aide les patients dans la prévention et la 
 gestion de la gingivite

• Patients qui utilisent peu ou pas le fil dentaire

• Patients ayant besoin d'un délogement des 
 débris alimentaires et du biofilm en tout temps

• Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, 
 implants ou appareils fixes

• Patients qui ont besoin d'une plus grande portée 
 pour accéder à leurs dents postérieures

• Patients à la dextérité réduite ou qui ne peuvent 
 utiliser le fil dentaire

• Patients ayant besoin d'une insertion linguale 
 ou buccale angulée

• Aide les patients dans la prévention et la gestion 
 de la gingivite

• Patients soucieux de la sensibilité galvanique

• Patients avec appareils d'orthodontie, ponts, 
 implants ou appareils fixes

• Aide à optimiser le nettoyage interdentaire chez 
 les patients sou�rant de parodontite 

• Patients devant utiliser plus d'une taille de 
 recharges pour personnaliser leurs soins

• Tige enduite de nylon pour prévenir la 
 sensibilité galvanique

• Enduit antibactérien2

• Manche flexible et capuchon pratique

• Tige enduite de nylon pour prévenir la 
 sensibilité galvanique
• Enduit antibactérien2

• Boîtier de voyage pratique

• Chaque bout s'adapte à des 
 tailles de recharges di�érentes

• Di�érents formats pour di�érents 
 besoins

• Enduit antibactérien2

• Tige enduite de nylon pour prévenir 
 la sensibilité galvanique

• Les soies triangulaires délogent
 jusqu'à 25% plus de biofilm1

• Angulée pour un accès e�cace 
 aux dents postérieures

• Les soies triangulaires délogent
 jusqu'à 25% plus de biofilm1
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• Système de verrouillage sécuritaire

• Soies antibactériennes souples2

• Deux angles di�érents pour un accès 
 facile à toutes les aires de la bouche 
 y compris les lignes gingivales 
 linguale (A) et buccale (B) 

• Facile à utiliser

• Patients présentant un biofilm abondant 
 le long de la ligne gingivale

• Patients avec couronnes, ponts, appareils 
 d'orthodontie, fils de rétention linguale ou implants

• Patients présentant une anatomie gingivale 
 irrégulière en raison d'une maladie, une récession 
 ou autre problème gingival

A
B

• Fibres de caoutchouc souples 
 pour un massage sécuritaire 
 des gencives

• Conception e�lée pour 
 déloger e�cacement les débris 
 alimentaires et le biofilm

• Fabriqué sans latex naturel

1. Comparé aux filaments ronds conventionnels. Données sous archives
2. Les soies sont enduites d'un agent antibactérien breveté pour la protection constante des soies pour la durée de service de la brosse. La croissance des bactéries qui pourrait affecter les soies est inhibée. L'enduit sur les soies ne vous protège pas contre les maladies. Toujours bien rincer la brosse après son utilisation.

PROXABRUSHMD GO-BETWEENSMD 
NETTOYEURS ANGULAIRES
Conception angulaire pour accéder e�cacement aux dents postérieures. 
Comprend un boîtier de voyage pratique pour une utilisation constante.
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MANCHE PROXABRUSHMD ORIGINAL
Manche pour utilisation à la maison. Chaque bout est muni d'un 
mécanisme qui verrouille la recharge en place.

1312 - 
Micro petit

1314 - 
Très petite

1414 - 
Petite

1514 - 
Moyenne

1614 - 
Large

1618 - 
Extra large
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632 -
Original

670 -
Confort Flex
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Contenu :
50 Micro petit
50 Ultra petit
50 Petit
50 Moyen
50 Large
25 Extra Large
Total de 275 brossettes

PROXABRUSHMD GO-BETWEENSMD NETTOYEURS 
EN VRAC

• O�re toutes les tailles (de 0,6 à 2,0mm) 
 pour répondre aux besoins particuliers de 
 chaque patient

• Format pratique et compacte pour une 
 distribution rapide et facile 

• Boîtier de rangement réutilisable qui aide à 
 garder la salle opératoire bien organisée

• Rechargez la boîte avec nos sacs de 
 brossettes en vrac (50 unités)  et économisez
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