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Lingette jetable. La santé et l’hygiène dès la naissance
Mêmes caractéristiques que la lingette DB digital brush avec
chlorhexidine mais imprégnée de sérum physiologique.

sérum physiologique

• Aucune contre-indication
• Idéale pour un usage fréquent
• Recommandée pour les bébés
• Idéale pour les dents de lait et les gencives
• Idéale pour les personnes à capacité manuelle limitée
• Idéale pour les aides-soignants

La vie commence sans
bactéries dans votre bouche…
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.

Lingette jetable. Assainissante et antiseptique avec chlorhexidine
Placer la lingette tout simplement autour de votre doigt, puis nettoyer les
surfaces dentaires et gingivales après chaque repas, lorsque vous êtes à
l’extérieur de votre domicile (alternative à la brosse à dents) pour éliminer
les débris alimentaires et les bactéries et pour aider à la prévention de
la plaque dentaire.

EP 017   Pochettes individuelles (50)
EP 053   Pochettes individuelles (10)Inclus dans le KISS ME KIT

chlorhexidine

•Propriétés antiseptiques
•Essentielle lorsque vous ne pouvez vous brosser les dents : 
- hygiène dentaire à l’extérieur de votre domicile
- hygiène dentaire post-opératoire ou en présence d’aphtes
•Elimine les pigmentations causées par des aliments, 

en préservant ainsi la blancheur de vos dents

Utilisation étape par
étape de la lingette :
effectuer un mouve-
ment vertical, de la
gencive vers la dent,
au niveau des deux
arcades. Répéter ce
mouvement au niveau
des faces internes des
dents.

i

EP 021   Pochettes individuelles (50)
EP 054   Pochettes individuelles (10)

Système breveté. Stérilisée
aux rayons bêta pour
éviter l’utilisation de
conservateurs.
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Forme arrondie sur 
les surfaces dentaires

Kit
Le kit qui améliore votre sourire, où que vous soyez !
Dans le cadre de votre activité professionnelle, durant votre temps libre, 
pour vous sentir toujours frais et confiant, ayez toujours un Kiss Me Kit 
dans votre poche !

Rince-bouche de poche
Contre les bactéries et la mauvaise haleine
• Formulation idéale contre les bactéries
• Efficace contre l’halitose
• Goût menthe fraîche
• Sans gaz, ni alcool
• Vaporisation directe 

dans la cavité orale

Avertissement : ne pas diriger vers les yeux

Inclus dans le KISS ME KITEP 031 Spray 20 ml 

oral
spray

Brossette interdentaire

• Forme anatomique brevetée en double-vague,
pour l'élimination optimale de la plaque
dentaire et des débris alimentaires au niveau
des zones interproximales

• Fibres de nylon avec mémoire de forme (se
plient pour suivre le profil et reviennent à leur
forme initiale)

• Manche ergonomique en plastique pour une
manipulation facile

• Capuchon de protection hygiénique
• Tige en acier inoxydable recouverte de Teflon,

anti-rayures, également idéale pour le
nettoyage autour des implants en titane

• les fibres les plus longues se plient sur les plus
courtes pour une insertion plus simple

Small inclus dans le KISS ME KIT

i
Choisir la taille qui s’adapte le mieux au niveau de l’espace interproximal. Vous pou-
vez insérer la brossette très facilement au niveau des embrasures en l’introduisant
avec une   légère inclinaison vers le haut pour l’arcade mandibulaire et vers le bas
pour l’arcade maxillaire. Plusieurs mouvements doux de va-et-vient sont recommandés,
au moins 3 fois, afin d’éliminer la plaque dentaire et les débris alimentaires.

• Protège vos dents et restaurations 
dentaires

• Goût délicat : pas d’irritation gingivale
• Renforce l’émail
• Propriétés désensibilisantes
• Action légèrement éclaircissante

iA utiliser avec une brosse à dents
manuelle ou électrique : effectuer un
mouvement vertical, de la gencive vers
la dent, au niveau des deux arcades.
Répéter ce mouvement au niveau des
faces internes des dents.

Carte-miroir incluse dans le KISS ME KIT

Fil interdentaire 
• PTFE, un matériau spécial ultrarésistant qui ne s’effiloche pas
• Sous forme de ruban pour atteindre une surface plus large

EP 023 Instrument

Gomme détachante

• Elimine rapidement les taches
de tabac, café et thé

• Ne nécessite aucune pâte locale

• Application facile sur les brackets et fils orthodontiques
• Disponible sous forme de cire ou de silicone

Cire et silicone de protection
Idéals pour appareillages orthodontiques

i
Passer la gomme plusieurs fois
sur la dent jusqu’à la réduction
de la tache. Utiliser la forme la
plus pointue pour les zones in-
terdentaires et la plus arrondie
pour les surfaces dentaires.

i
Appliquer une pe-
tite quantité de
cire ou de silicone
orthodontique sur
le bracket ou sur le
fil. Sécher la zone
avant l’application.

Forme pointue 
entre les dents

Conditionnement sous forme de carte de crédit 
avec miroir, pour un nettoyage parfait, 
même à l’extérieur de votre domicile

EP 002 Fil ciré blanc (10 m) + miroir

Conditionnement 
standard, 50 m

Micerium S.p.A.
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PTFE Dental Tape
Filo Interdentale a nastro in PTFE
Fil dentaire / Cinta dental en PTFE
PTFE Zahnseide

Resistente
Scorrevolezza
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i
l’utilisation de fil interdentaire est recommandée pour tout patient avec papille
interdentaire, pour guider son insertion. Veuillez noter que le fil interdentaire est
plus efficace au niveau des secteurs antérieurs.

EP 001 Fil ciré blanc 
(50 m) 

EP 011   Blister 6 brossettes vertes Small
EP 012   Blister 6 brossettes rouges Medium
EP 013   Blister 6 brossettes jaunes large
EP 055   Kit 30 brossettes vertes Small
EP 056   Kit 30 brossettes rouges Medium
EP 057   Kit 30 brossettes jaunes large

EP 007   Assortiment 3 brossettes 
EP 008   Blister 3 brossettes vertes Small
EP 009   Blister 3 brossettes rouges Medium
EP 010   Blister 3 brossettes  jaunes large

Dentifrice multi-usages
Formulation de faible abrasion (25 RDA)

EP 022 Tube 75 ml + boîte

EP 025 Bandes de cire (6) EP 026 Bandes de silicone (5)

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. 

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)

Cosmétique

Cosmétique

tooth
brushTb Brosses à dents Ena oral Care

Tête compacte idéale pour atteindre toutes les zones dentaires. Manche ergonomique en silicone étudié pour une préhension sûre et une
utilisation correcte de la brosse à dents.

Mini-kit de voyage
1 dentifrice Enamel Plus (10 ml)
1 brosse à dents pliante
EP 058

Brosse à dents Adulte
Medium Soft
EP 060 1 brosse à dents

Brosse à dents Enfant
Medium Soft 6-12 ans
EP 061 1 brosse à dents

Brosse à dents Monotouffe
Medium Soft
EP 062 1 brosse à dents

Brosse à dents Orthodontique
Medium Soft
EP 063 1 brosse à dents

SMAll

MEDIUM

ø de 1,2 à 4 mm. longueur 10 mm

ø de 1,6 à 5 mm. longueur 14 mmø de 2,2 à 6 mm. longueur 16 mm
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