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Pour mon
plus beau

Pour des dents d'un blanc éclatant
Les cristaux de blanchiment exceptionnels et la configuration parfaitement conçue des poils nettoient les dents
en profondeur, tout en polissant efficacement la surface
des dents. Une utilisation régulière assure des dents d'un
blanc naturellement éclatant.

sourire
Brosses à dents
manuelles

Les cristaux de blanchiment
exceptionnels polissent les dents
en douceur et uniformément à
chaque utilisation.
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Des microstructures
souples au verso permettent
d'éliminer les dépôts de
bactéries sur la langue.

SOINS DENTAIRES PROFESSIONNELS
POUR TOUS LES JOURS
La gamme TRISA Pro allie fonctionnalité et confort d'utilisation maximal pour les soins dentaires quotidiens. Le
manche ergonomique à la forme parfaite associé à des surfaces antidérapantes permet de bien guider et contrôler
la brosse lors du nettoyage des dents. Développé et fabriqué en Suisse.

PRO INTERDENTAL

Pour un nettoyage en profondeur des espaces
interdentaires
Avec les soies interdentaires plus longues et ultrafines
spécialement conçues, la brosse TRISA Pro Interdental
nettoie en profondeur les espaces interdentaires à
chaque utilisation. Les soies cleaning plus courtes
éliminent systématiquement la plaque dentaire de la
surface des dents.

PRO SENSITIVE

Pour un nettoyage doux et efficace des dents
Les soies ultradouces et extrêmement légères sur le
bord de la brosse ainsi que les soies d'une souplesse
agréable dans le périmètre intérieur permettent un
nettoyage doux et efficace des dents sensibles. Les
gencives bénéficient à chaque utilisation d'un massage
agréable par les soies ultradouces.

Les soies de deux longueurs
différentes nettoient
simultanément les surfaces
et les espaces interdentaires.

Les soies douces massent
doucement les gencives.

Des microstructures souples
au verso permettent
d'éliminer les dépôts de
bactéries sur la langue.

Les soies d'une douceur
particulière protègent les
gencives à chaque nettoyage.

