SOINS INTERDENTAIRES NATURAL CLEAN

NETTOIE-LANGUE NATURAL CLEAN

Avec les brossettes interdentaires TRISA en bois, les
espaces interdentaires sont nettoyés efficacement et
en profondeur.

Le nettoie-langue TRISA Natural Clean nettoie la
langue de façon efficace et contribue à une haleine
fraîche. Ce produit d'hygiène buccale durable est
composé à 92 % de plastique recyclé.

• Idéal pour les endroits difficiles à atteindre
• Des poils ultra-doux dans la zone d'insertion
• Gainage éprouvé du fil pour un nettoyage en
douceur
• Rangement pratique dans le blister refermable

Pour mon
plus beau

sourire

• Nettoyage en douceur grâce à trois lamelles
de nettoyage pour une répartition uniforme
de la pression
• Manche ergonomique pour un guidage pratique
et précis
• Design compact: Convient aussi pour les enfants

Hygiène buccodentaire
durable

92 %

recycled

FIL DENTAIRE NATURAL CLEAN

plastic

Un nettoyage complet et efficace des espaces
interdentaires est garanti avec le fil dentaire TRISA
fabriqué à partir d'huile de ricin, une matière
première renouvelable.

Floss: 99 %
renewable

raw materials
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• Aide à prévenir la formation de la plaque dentaire
et les taches
• Enduit de cire végétale
• La boîte est composée de 85 % de plastique recyclé

PRODUITS ET EMBALLAGES DE SOINS BUCCO-DENTAIRES DURABLES
TRISA recherche des alternatives aux matières premières fossiles dans tous les domaines des produits.
Les brosses à dents en bois, en plastiques biosourcés et en matériaux recyclés sont déjà une réalité chez
TRISA. Les brosses à dents sont emballées avec du carton recyclé et des films contenant jusqu'à 100 % de
PET recyclé.

NATURAL CLEAN

COMPACT SOFT

WE CARE

Grâce à la combinaison innovante de l'écologie, la
brosse à dents TRISA Natural Clean impressionne par
ses performances de nettoyage et ne contient pas de
produits dérivés du pétrole.

La TRISA Compact Soft est une brosse à dents sobre
au design intemporel. L'accroche-regard dans chaque
salle de bains.

La brosse à dents au manche beau et économe
est fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées.
Le matériel utilisé est traité pour sa «seconde
vie» en tant que brosse à dents, selon les règles
les plus strictes.

• Manche ergonomique en bois de hêtre suisse, certifié FSC
• Tête de brosse en bioplastique hygiénique à base de
matières premières renouvelables
• Soies souples à base d'huile de ricin naturelle pour
un nettoyage en profondeur des dents
• Egalement disponible pour les enfants à partir de
6 ans: Natural Clean young avec un manche plus
court et une tête de brosse plus petite

• Manche ergonomique et élégant fabriqué à plus
de 90 % à partir de ressources renouvelables
• Filaments ultrafins et souples avec des poils
arrondis aux extrémités pour un nettoyage doux
et efficace des dents
• La tête de brosse compacte permet même de
nettoyer efficacement les endroits difficiles d'accès
• Couleurs pastel attrayantes

• Manche ergonomique et économe en
ressources, fabriqué à partir de bouteilles
PET recyclées
• Soies durables entièrement à partir de
ressources naturelles
• 2 hauteurs des soies pour un nettoyage
en profondeur des dents

Handle: 90 %

renewable
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