
DENTAL STICKS  
EN BOIS DE BOULEAU CERTIFIÉ FSC
Les cure-dents TRISA, très appréciés, éliminent de 
manière fiable les restes d'aliments entre les dents.  
La forme triangulaire caractéristique aide à prévenir 
les blessures aux gencives qui peuvent être causées 
par l'utilisation de cure-dents ronds.

SPACE BRUSH
La brossette interdentaire innovante Space Brush, flexible 
et sans métal, agit tout en douceur pour le soin des 
espaces interdentaires. La pointe fonctionnelle souple 
facilite son insertion dans les espaces interdentaires.  
La configuration triangulaire spéciale des poils protège 
les gencives et assure un nettoyage ciblé des endroits 
difficilement accessibles. Les lamelles polissantes net-
toient en profondeur et aident à éliminer les résidus 
alimentaires ainsi que les colorations.

NETTOIE-LANGUE 
Les nettoie-langue TRISA éliminent de manière fiable 
les bactéries et les résidus métaboliques, responsables 
d'une mauvaise haleine désagréable. Les nettoie-langue 
TRISA d'utilisation simple et agréable après le brossage 
des dents sont très appréciés et garantissent une haleine 
fraîche et durable. Également disponible en version 
compacte avec des éléments de nettoyage plus petits.
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Nettoyage  
interdentaire

Pour mon
plus beau 
sourire

M
AW

-v
d2

20
2-

01
  0

4/
20

22
   

  4
26

35
0



FIL DENTAIRE

EASY WAXED
+ Xylitol
•   Fil dentaire avec une fine couche de cire  

pour faciliter l'introduction dans les espaces 
interdentaires

• Convient à tous les espaces interdentaires
• Saveur menthe
• Existe aussi en version de voyage  

(10 m) pratique

Le fil dentaire est un outil utile pour nettoyer les espaces interdentaires, en particulier pour les personnes souffrant de gingivite légère et dont 
les espaces interdentaires sont trop étroits pour les brossettes interdentaires. Le fil dentaire aide à prévenir la formation de la plaque dentaire 
et les taches. TRISA propose une gamme complète de fils dentaires pour tous les besoins.

COMFORT EXPANDER
+ Xylitol
• Ce fil dentaire gonfle quand on l'utilise  

et permet un nettoyage particulièrement  
doux entre les dents

• Spécifiquement adapté aux dents et aux 
gencives sensibles

• Convient à de grands espaces interdentaires
• Saveur menthe

CHARCOAL
+ Xylitol
•   Fil dentaire ciré enduit de charbon actif
• Nettoie efficacement les espaces  

interdentaires et aide à éliminer la  
plaque dentaire et les restes d'aliments

• Contribue à éliminer les taches superficielles 
dans les espaces interdentaires

• Convient à tous les espaces interdentaires
• Saveur menthe

SUPER SLIDE
+ Xylitol
• Fil dentaire ultraplat (ruban)
• Surface lisse et large pour un  

nettoyage efficace
• Haute résistance au déchirement
• Convient aux espaces interdentaires  

particulièrement étroits
• Saveur menthe

BROSSETTES INTERDENTAIRES
Les brossettes interdentaires  
TRISA s'utilisent pour effectuer  
un nettoyage particulièrement 
efficace des espaces interdentaires 
et sont idéales pour les endroits 
difficilement accessibles. Les  
brossettes interdentaires TRISA 
sont appréciées pour leurs poils  
ultradoux, leur manche flexible 
pour une accessibilité optimale  
et le capuchon de protection  
hygiénique pratique qui permet 
aussi d'allonger le manche. 
Comme la taille des espaces 

interdentaires varie d'une personne à l'autre, TRISA propose 
différents diamètres de brossette. Pour choisir la bonne taille, il 
faut s'assurer que l'espace interdentaire est entièrement rempli 
par la brossette interdentaire.

NATURAL CLEAN
• Fil dentaire est enduit de cire végétale  

et composé à 99 % d'huile de ricin, une 
matière première renouvelable

• La boîte est composée de 85 % de  
plastique recyclé

• Aide à prévenir la formation de la plaque 
dentaire et les taches

• Saveur menthe

EXPERT FLOSS
• Fil dentaire qui gonfle
• Conçu pour nettoyer les grands espaces entre 

les dents, les appareils dentaires, les bridges et 
les implants

• Enfilage précis grâce aux extrémités renforcées
• Le fil dentaire spongieux gonfle pendant 

l'utilisation et s'adapte aux différentes tailles 
d'espaces interdentaires 

• Saveur menthe


