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Dans le cadre de
votre activité 
professionnelle, 
durant votre temps
libre, pour vous sentir
toujours frais et 
confiant. Ayez toujours
Ena Oral Care dans
votre poche. 

Hygiène bucco-
dentaire facile,
même à l’extérieur
de votre domicile

Kiss
Me

Le kit qui améliore votre sourire
où que vous soyez, avec 

un nombre réduit d’étapes simples

Cosmétique

EP 050 Kit Spray
1 spray Kiss Me ( 20 ml), 

5 lingettes DB digital brush, 
1 brossette 3E interdental brush verte Small,

1 carte-miroir fil ciré blanc IF interdental floss (10 m)

EP 051 Kit Dentifrice
1 dentifrice Enamel Plus (16 ml), 

5 lingettes DB digital brush, 
1 brossette 3E interdental brush verte Small, 

1 carte-miroir fil ciré blanc IF interdental floss (10 m)

Distribué par BISICO FRANCE
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence

Tél. : 04 90 42 92 92
Fax : 04 90 42 92 61

www.bisicare.fr

AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITé



L’HYGIENE A PORTEE DE MAIN
• Avec chlorhexidine : propriétés antiseptiques, un geste

quotidien simple qui aide à la prévention de la plaque
dentaire

• Avec sérum physiologique : efficace contre les infections
et les caries dès la naissance. Sans conservateurs

• Système breveté. Stérilisée aux rayons bêta

FRAICHEUR DE POCHE
• Bain de bouche sans rinçage
• Formulation idéale contre les bactéries
• Efficace contre l’halitose
• Goût menthe fraîche, sans gaz, ni alcool

FORMAT DE POCHE
• PTFE ultrarésistant et lisse
• Ruban dentaire, pour un nettoyage plus efficace
• Conditionnement élégant “carte de crédit” avec miroir

(fil ciré blanc)
• Egalement disponible en conditionnement standard

bobine (fil non-ciré gris)

Apprendre à vous nettoyer
les dents comme un enfant
vous aide dans la 
prévention des caries, 
des infections gingivales et
également dans le maintien
d’une santé bucco-dentaire
tout au long de votre vie.

Kiss
MMee

Lingette jetable
Pour une hygiène
bucco-dentaire,
même à l’extérieur
de votre domicile

Spray oral
Contre les bactéries 
et la mauvaise haleine

« AUTO-VERIFICATION » FACILE
• Pratique et maniable
• Pour examiner les zones inaccessibles au regard de la     

cavité orale et aider à une bonne hygiène bucco-dentaire

ELIMINATION RAPIDE DES COLORATIONS
• Elimine rapidement les taches de tabac, 

café et thé
• Ne nécessite l’utilisation d’aucune pâte locale

Miroir dentaire
Pour examiner les zones
les moins accessibles de
la cavité orale

Gomme détachante
Elimine rapidement les
colorations dentaires

Dentifrice multi-usages
Formulation de faible
abrasion (25 RDA).
Protège vos dents et les
restaurations de votre
Chirurgien-Dentiste
COSMÉTIQUE

DESIGN INNOVANT
• Forme innovante et brevetée en double-vague, 

parfaitement adaptée à l’anatomie des dents
• Manche ergonomique et capuchon de protection 

hygiénique
• Tige en acier inoxydable recouverte de Teflon, 

également idéale pour le nettoyage autour des implants

Brossettes interdentaires
Pour l’élimination optimale
de la plaque dentaire et
des débris alimentaires

small medium

Inclus dans 
le KISS ME KIT COSMÉTIQUE

Inclus dans 
le KISS ME KIT COSMÉTIQUE

Inclus dans 
le KISS ME KIT

Inclus dans 
le KISS ME KIT

large

FRAICHEUR ET CONFIANCE
• Goût délicat
• Pas d’irritation gingivale
• Renforce l’émail
• Propriétés désensibilisantes
• Action légèrement éclaircissante

CIRE DE PROTECTION
• Bande de cire de protection 

pour brackets orthodontiques
Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE - Classe I. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant 
dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l’étiquetage remis.

EP 053 10 pcs. • EP 017 50 pcs. Avec chlorhexidine
EP 054 10 pcs. • EP 021 50 pcs. Avec sérum physiologique

EP 031 Spray 20 ml

EP 001 Fil ciré blanc (50 m)
EP 052 Fil non-ciré gris (50 m)
EP 002 Fil ciré blanc (10 m) + miroir

EP 007  Assortiment 3 brossettes 
EP 008  Blister 3 vertes Small
EP 009  Blister 3 rouges Medium
EP 010  Blister 3 jaunes Large
EC 055 Kit 30 vertes Small 
EP 056  Kit 30 rouges Medium  EP 057 Kit 30 jaunes Large
EP 011   Blister 6 vertes Small • EP 012 Blister 6 rouges Medium  
EP 013  Blister 6 jaunes Large

EP 024 Miroir d'examen jetable 

EP 022 Tube 75 ml + boîte 

EP 023 Instrument

Fil interdentaire
Pour un nettoyage
parfait des zones 
interproximales

LE SECRET DE VOTRE SOURIRE LE SECRET DE VOTRE SOURIRE

EP 025  Bandes de cire (5)  
EP 026  Bandes de silicone  (5)


