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La santé bucco-dentaire 
Guide pour les pharmaciens

Made in
Sweden



2

Garder les gencives et les dents en bonne santé est  
fondamental pour prévenir l’inflammation des gencives  
et les caries. La plaque bactérienne se forme constamment 
sur toutes les surfaces de la dent. Les adultes doivent  
compléter leurs habitudes de brossage des dents avec  
un nettoyage interdentaire. 

Les soins bucco- 
dentaires quotidiens
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Incliner la brosse à 
dents à 45° par rapport  
à la ligne de gencive. 
 

Brosser avec de petits 
mouvements et une 
légère pression. 
 

TePe Supreme™ 
Une brosse à dents  
innovante, avec 2  
niveaux de brins  
pour un nettoyage  
optimal. 
 
 
 

Utiliser une brosse à dents  
avec des brins extra-souples  
ou souples pour assurer un  
nettoyage en douceur. Une tête  
de brosse triangulaire permet  
d’atteindre plus facilement les  
dents arrières.

Brossage des 
dents Etape 1

2

TePe Select™ 
Une brosse à 
dents de haute 
qualité pour tous.
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Le choix du dispositif de  
nettoyage interdentaire dépend  
des besoins individuels et  
des préférences.

Nettoyage  
interdentaire

Brossettes 
Interdentaires  
TePe 
Originales et Extra- 
souples – un netto- 
yage efficace entre  
les dents. 
 

TePe Angle™ 
Brossettes à tête 
coudée pour un 
accès facilité sur 
les dents arrières. 
 
 
 
 
 

Facilite le nettoyage  
des espaces interden- 
taires étroits. 
 
  
 
 

Nettoyer entre  
les dents arrières 
depuis l’extérieur. 
 

TePe Mini Flosser™ &  
TePe Fil Dentaire plat 
Pour les espaces  
serrés, le fil dentaire 
est souvent un bon 
choix. 
 
 
 

Courber la brossette 
pour faciliter l’accès 
entre les molaires. 
 

Etape 2
 •  Brosser avec un dentifrice au  
 Fluor pendant 2 minutes, 2 fois  
 par jour. 

•  Changer la brosse à dent 
 régulièrement – au moins tous  
 les 3 mois ou lorsque les brins 
 s’usent. 

•  Nettoyer entre les dents 1 fois  
 par jour. 

• Ne jamais utiliser de dentifrice  
 avec une brossette interdentaire. 

• Éviter les collations et les boissons  
 sucrées entre les repas. 
 

TePe EasyPick™  
Un nettoyage  
interdentaire rapide  
et facile, sur le  
pouce. Flexibilité  
et douceur pour  
ne pas se blesser. 
 
 
 
 
 
 
Flexible pour un 
accès facile sur les 
dents de l’arrière. 

Astuces 
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Les gencives saines sont pâles, roses et fermes. Le saignement 
des gencives est un signe d’inflammation du à l’accumulation 
de la plaque bactérienne. Des soins bucco-dentaires complets 
peuvent prévenir et inverser l’inflammation des gencives. 

Gencives saignantes  
& inflammées  

TePe Supreme™ 
Une brosse à dents  
innovante, avec 2  
niveaux de brins  
pour un nettoyage  
optimal. 
 
 
 

Incliner la brosse à 
dents à 45° par rapport 
à la ligne de gencive. 
 
 

Brosser avec de petits 
mouvements et une 
légère pression. 
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TePe Select™ 
Une brosse à dents 
de haute qualité 
pour tous. 
 
 
 

Etape 1
Brossage des 
dents 
Utiliser une brosse à dents  
avec des brins extra-souples  
ou souples pour assurer un  
nettoyage en douceur. Une tête  
de brosse triangulaire permet  
d’atteindre plus facilement les  
dents arrières.



55

TePe Angle™ 
Brossettes à tête 
coudée pour un 
accès facilité sur 
les dents arrières. 
 

TePe EasyPick™  
Un nettoyage  
interdentaire rapide  
et facile sur le pouce. 
 
 

Nettoyer entre les 
dents arrières.   

Flexible pour un 
accès facile sur les 
dents de l’arrière. 

Courber le fil pour 
faciliter l’accès entre 
les molaires. 
 

• Continuer à brosser et à nettoyer entre les   
 dents, même si les gencives sont douloureuses  
 ou saignent. S’il n’y a pas d’amélioration après  
 une semaine, consulter son dentiste. 

•  Ne jamais utiliser de dentifrice avec une  
 brossette interdentaire. 

•  Demander conseil à son dentiste concernant  
 ses habitudes de brossage. 

Astuces 
Etape 2

Nettoyage  
interdentaire
Le choix des dispositifs  
de nettoyage interdentaire  
dépend des besoins et des 
préférences de chacun. 
 
 

Brossettes 
Interdentaires  
TePe 
Originales et Extra- 
souples – un netto- 
yage efficace entre  
les dents. 
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Une bonne hygiène buccale est essentielle pour prévenir  
les maladies autour des implants. Des produits spéciaux  
sont souvent nécessaires pour maintenir une bonne santé 
bucco-dentaire. 

Prendre soin des  
implants    

Brosser avec de 
petits mouvements et 
une légère pression. 
 

Brosser toutes les  
surfaces des dents; 
intérieures, extérieures  
et mordantes. 
 

TePe Supreme™  & 
TePe Supreme™ Compact  
Innovantes, un design avec  
2 niveaux de brins pour un 
nettoyage optimal. 
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Etape 1
Brossage des 
dents 
Utiliser une brosse à dents  
avec des brins extra-souples  
ou souples pour assurer un  
nettoyage en douceur. Une tête  
de brosse triangulaire permet  
d’atteindre plus facilement les  
dents arrières.
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Les brossettes interdentaires  
sont le plus souvent  
recommandées.

Nettoyage  
entre les  
dents/implants 
 

TePe EasyPick™  
Un nettoyage 
interdentaire 
rapide et facile 
sur le pouce. 
 
 
 

Brossettes 
Interdentaires  
TePe  
Originales,  
Extra-souples et 
TePe Angle™. 

Nettoyer entre les 
implants. 
 

Nettoyer sous la barre 
de soutien pour le 
dentier. 
 

TePe Implant 
Orthodontic™ 
Brosse avec une 
tête extra fine  
pour un accès 
amélioré. 
 
 

TePe Universal 
Care™ 
Brosse angulée 
pour un meilleur 
accès dans les 
zones étroites. 

TePe Denture  
Care™ 
Concue pour les 
constructions 
amovibles. 
 
 

Nettoyer le long de 
la ligne de gencive, à 
l’intérieur. 
 
 

Pour un nettoyage 
en profondeur des 
implants. 

Pour un nettoyage 
des implants et des 
bridges. 

Des brins longs et 
rigides pour un  
nettoyage efficace 
des prothèses.

TePe Compact 
Tuft™ 
Une petite touffe 
qui facilite le 
nettoyage des 
implants. 

Produits  
complémentaires
Choisir des produits  
complémentaires selon les  
besoins et les préférences.

Etape 2
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L’hygiène bucco-dentaire peut être un challenge durant un 
traitement orthodontique, car la plaque s’accumule autour 
des bagues et de l’arc métallique.

Prendre soin de son  
appareil d’orthodontie  

TePe Supreme™  & 
TePe Supreme™ Compact  
Innovantes, un design avec  
2 niveaux de brins pour un  
nettoyage optimal. 
 

Une brosse à dents  
avec des brins à deux 
niveaux facilite l’accès 
autour des appareils 
orthodontiques. 
 

Brosser toutes les  
surfaces dentaires et 
autour des appareils 
orthodontiques. 
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Brossage des 
dents Etape 1

Un nettoyage quotidien  
avec une brosse à dents  
et un dentifrice au fluor est  
indispensable. 
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TePe Angle™ 
Une brossette 
petite et angulée 
pour un accès 
facilité. 
 
 

TePe EasyPick™  
Un nettoyage 
interdentaire 
rapide et facile 
sur le pouce. 
 

 

Nettoyer sous l’arc 
métallique et aussi la 
barre de contention. 
 
 
 

Nettoyer sous l’arc 
métallique. 
 
 
 

Nettoyer sous l’arc 
métallique. 
 

TePe Compact 
Tuft™ 
Une brosse  
angulée pour  
un nettoyage 
précis. 
 
 
 
 

TePe  
Interspace™ 
Une brosse 
angulée à bout 
pointu. 
 

La pointe effilée de 
la brosse est idéale 
pour nettoyer autour 
des supports et sous  
l’arc.

La pointe arrondie de 
la brosse est pratique 
pour le nettoyage  
des bagues.

TePe Universal 
Care™ 
Brosse angulée 
pour un meilleur 
accès dans les 
zones étroites. 
 

TePe Implant  
Orthodontic™ 
Brosse avec une  
tête extra fine  
pour un accès 
amélioré. 

La tête angulée de 
la brosse facilite le 
nettoyage de la barre 
de contention.

Nettoyage efficace 
autour des bagues et 
de l’arc métallique. 

Produits  
complémentairesEtape 2

Une brossette interdentaire  
est le dispositif le plus efficace  
pour éliminer la plaque.

Nettoyer  
autour des  
bagues 
 

Brossettes 
Interdentaires  
TePe  
Originales et Extra- 
souples  – un netto- 
yage efficace sous  
l’arc metallique. 
 

Choisir des produits  
complémentaires selon les  
besoins et les préférences.
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Gamme de Brossettes  
Interdentaires TePe 
L’utilisation d’une brossette interdentaire est un moyen extrêmement efficace 
d’éliminer la plaque dentaire entre les dents. Les brossettes interdentaires de 
TePe sont développées en collaboration avec des experts dentaires afin de 
garantir une efficacité, un confort et une qualité maximale.

La large gamme de brossettes interdentaires TePe offre une solution pour  
tout le monde - plusieurs tailles, deux textures de brins et deux longueurs  
de manche avec une tête de brosse droite ou inclinée. Les tailles sont  
codées par couleur pour une identification facile.

10
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Taille ISO (0-8) 

Diamètre du fil  
(mm) 

PHD (mm)

Originale

Extra souple

Angle

Couleur  Rose Orange Rouge Bleu Jaune Vert Violet Gris Noir

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5 

 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.6 3.4

La norme catégorise les brossettes interdentaires au moyen d’une indication de taille (0-8),  
basée sur le plus petit espace interdentaire dans lequel la brossette passe; passage hole  
diameter ou PHD.

Brosse
cylindrique

L’allocation
optimale des 
filaments

Manche
ergonomique

98%
du fil est  
recouvert de 
filaments 

9 tailles
selon ISO,
codifieés
par couleur

Des
filaments
de haute
qualité

Cou flexible
pour les
tailles les
plus petites

Capuchon
en plastique
pour protéger
la brossette
ou prolonger
le manche

Doux, pointe 
arrondie

Fil recouvert
de plastique 

Pointe
arrondie 

Pour en savoir plus sur l’utilisation des brossettes  
interdentaires TePe: www.tepe.com  
 



TePe France SAS
Parc “Les grillons”, Batiment 1 
60 route de Sartrouville 
78230 Le Pecq 
Tél +33 (0) 1 85 76 69 70 
Fax +33 (0) 1 85 76 69 69 
info.france@tepe.com   
www.tepe.com 

Fabriqué en Suède Une expertise dentaire Développement durable Une marque internationale
Produits de bon rapport qualité prix, 
développés et produits en Suède. 

 

Toute la gamme TePe est développée 
en étroite collaboration avec des  
experts dentaires. 

TePe se préoccupe du développement 
durable, en utilisant une énergie 100% 
renouvelable et en ne produisant aucune 
émission pendant la fabrication. 

 

Des consommateurs de 60 pays font  
confiance a TePe pour leur soins bucco- 
dentaires quotidiens. 

We care for healthy smiles
TePe propose des produits dentaires de  
haute qualité dans le monde entier. Les  
professionnels dentaires recommandent  
TePe en toute confiance grâce à la haute  
qualité des produits et aux nombreuses  
possibilités offertes pour un auto-traitement  
sur mesure. Pour plus d’informations,  
des conseils d’utilisation et des vidéos,  
rendez-vous sur www.tepe.com 


