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Promouvoir une 
bonne santé  
bucco-dentaire  
depuis 1965

Depuis le début de notre histoire, notre volonté  
est de promouvoir des sourires sains. Déjà en  
1965, le sculpteur sur bois Henning Eklund a  
trouvé une solution innovante pour la santé bucco- 
dentaire en développant le cure-dents triangulaire  
en collaboration avec des professeurs de l'École  
de médecine dentaire de Malmö, en Suède. L'idée  
d'Henning Eklund de commercialiser une gamme  
de santé bucco-dentaire en collaboration avec  
des experts dentaires, a été accueillie avec succès. 

Aujourd'hui, les produits et solutions TePe sont  
recommandés par les professionnels dentaires et  
utilisés par les consommateurs dans plus de 80 pays.  
Nous développons en permanence notre gamme  
complète en fonction des besoins des clients et de  
la recherche dans le domaine des sciences de la vie.  
Nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des 
gens, en prenant en compte la responsabilité environne-
mentale dans tous les aspects de notre travail.
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Certains produits comportent des symboles qui décrivent  
les différents types d'utilisation auxquels ils conviennent. 

Voici un guide de référence pour tous les symboles:

Tous nos produits 
éco-responsables 
sont annotés avec 
une feuille verte

Produits  
éco-responsables:

Convient aux patients  
ayant une dentition  
saine

Types d'utilisation:

Convient aux petits  
enfants et / ou juniors

Convient aux soins  
bucco-dentaires  
orthodontiques

Convient aux patients  
porteurs d'implants

Convient aux patients  
atteints de gingivite /  
parodontite
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Produits éco- 
responsables avec 
une qualité toujours 
aussi bonne! 
  
TePe releve le défi d'atteindre la  
neutralité carbone pour ses produits  
et emballages en 2022. En introduisant  
des matériaux biosourcés sur les brosses  
à dents GOOD et des matériaux renouve- 
lables certifiés dans notre gamme de  
brossettes interdentaires, nous avons  
pris des mesures concrètes pour réduire  
notre empreinte carbone. Nous nous 
engageons à adapter tous nos produits  
dans des matériaux durables, et nous  
le ferons sans compromettre la qualité 
 et la fonction de chacun.
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TePe  Share

TePe Share

Articles

Events Share material

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Share material

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Share material

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Share material

Newsletters

Lectures

TutorialsArticles Conférences Tutoriels Evènements Partage d'outils Newsletters

Nous partageons la 
passion du savoir
Depuis notre origine en 1965, nous avons travaillé  
en étroite collaboration avec des professionnels  
dentaires avec la vision d'apporter des sourires  
sains pour la vie en inspirant une bonne santé bucco- 
dentaire. Nous invitons désormais nos partenaires,  
clients et utilisateurs à mutualiser les connaissances  
et expériences partagées.

Grâce à la plateforme en ligne TePe Share, nous vous 
proposons des tutoriels, des newsletters, des recherches 
odontologiques, des webinaires et bien plus encore.  
C'est un endroit pour être informé, inspiré et éduqué.  
Partager nos connaissances pour le bien de tous.

Compte tenu de nos origines, de notre vision  
et de notre position de leader, nous voulons  
continuer à partager et créer une plus grande 
valeur. Nous croyons que la voie vers de  
futurs progrès dans les soins dentaires  
réside dans l'écoute, l'apprentissage et  
le partage des idées.
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Nettoyage interdentaire
TePe a une longue tradition de développement de produits 
pour les soins bucco-dentaires préventifs avec un accent  
particulier sur le nettoyage interdentaire. Notre gamme  
offre une variété d'options pour faciliter les soins  
interdentaires quotidiens pour tous.

6
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Brossettes interdentaires TePe

Taille ISO (0-8)

Diamètre du fil  
(mm)

PHD (mm) 

Originale

Extra souple

Angle

Couleurs  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 taille ISO est basée sur la mesure du plus petit trou que la brossette peut traverser, le diamètre  
du trou de passage (PHD). 
1 = Diamètre du filament  2 = Diamètre du trou de passage (PHD)

7

Une brossette interden-
taire nettoie également 
les surfaces concaves 
entre les dents et est donc 
plus efficace que d'autres 
produits de nettoyage 
interdentaire.

2 1

Les brossettes interdentaires sont très efficaces pour  
éliminer la plaque dentaire entre les dents. Nous avons 
développé les nôtres en collaboration avec des experts  
dentaires pour certifier la plus haute efficacité, mais aussi  
le confort et la qualité.

La large gamme de brossettes interdentaires TePe offre une 
option pour tout le monde – plusieurs tailles, deux textures 
de brins et deux longueurs de manche avec une tête de 
brosse droite ou coudée.

Les brossettes sont conformes à la norme internationale 
pour les brossettes interdentaires manuelles (ISO 16409) 
qui stipule neuf tailles, 0-8. Nous proposons des brossettes 
à code couleur pour les neuf tailles pour couvrir toute la 
gamme des variétés d'espaces interdentaires.
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98% du filament est 
recouvert de brins  
pour un nettoyage  
sûr et efficace. 
 

Filament recouvert 
de plastique et pointe 
arrondie pour plus de 
sécurité et de confort. 
 

Manche ergonomique 
pour une prise en 
main stable.

En remplaçant les matières premières fossiles  
par de l'huile de pin non fossile, nous avons  
réduit l'empreinte carbone de cette brossette 
interdentaire de 80% - sans compromettre la  
qualité, l'efficacité ou le design du produit.

8

98%

Brossettes Interdentaires  
TePe Originales   
• Le moyen le plus efficace pour éliminer la plaque  
 entre les dents.

• Le manche ergonomique offre une prise en main  
 stable qui permet un nettoyage avec des  
 mouvements contrôlés.

• Les petites tailles de brossettes (0-3) ont un  
 manche flexible pour une plus grande durabilité  
 et un accès facilité. Les plus grandes tailles de  
 brossettes (4-8) ont un fil pliable plus épais.

Interdentaire.

Tailles 4 à 8: courbez le fil pour  
accéder entre les dents postérieures.

Dent 
manquante.

Tailles 0-3, courbez le cou flexible pour 
accéder entre les dents postérieures.

Les brossettes interdentaires TePe  
Originales sont aussi disponibles en  
pack toutes tailles.

Le capuchon en plastique peut  
être utilisé comme protection ou 
pour allonger le manche.
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Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Brossette interdentaire 
TePe Originale

Couleur: Rose
Taille ISO: 0
Diamètre du fil: 0.4 mm

Couleur: Bleu
Taille ISO: 3
Diamètre du fil: 0.6 mm

Couleur: Orange
Taille ISO: 1
Diamètre du fil: 0.45 mm

Couleur: Jaune
Taille ISO: 4
Diamètre du fil: 0.7 mm

Couleur: Rouge
Taille ISO: 2
Diamètre du fil: 0.5 mm

Couleur: Vert
Taille ISO: 5
Diamètre du fil: 0.8 mm

Couleur: Violet
Taille ISO: 6
Diamètre du fil: 1.1 mm

Couleur: Gris
Taille ISO: 7
Diamètre du fil: 1.3 mm

Couleur: Noir
Taille ISO: 8
Diamètre du fil: 1.5 mm



1010 * C'est toujours le dentiste qui décide quand commencer le brossage après la chirurgie.

Brossette interdentaire  
TePe Extra-souple
•  Brins extra doux pour un nettoyage  
 doux et sûr.

•  Fil recouvert de plastique pour une  
 utilisation sûre.

•  Pour les patients ayant des dents   
 sensibles, des gencives doulou- 
 reuses,  une bouche sèche ou après  
 une chirurgie buccale*. 
 

Les brossettes interdentaires TePe Extra-souples 
sont aussi disponibles en pack toutes tailles.

Brossette interdentaire 
TePe Extra-souple

Brossette interdentaire 
TePe Extra-souple

Brossette interdentaire 
TePe Extra-souple

Brossette interdentaire 
TePe Extra-souple

Brossette interdentaire 
TePe Extra-souple

Brossette interdentaire 
TePe Extra-souple

Coupler: Orange 
Taille ISO: 1 
Diamètre du fil: 0,45 mm

Coupler: Bleu 
Taille ISO: 3 
Diamètre du fil: 0,6 mm

Coupler: Vert 
Taille ISO: 5 
Diamètre du fil: 0,8 mm

Coupler: Rouge 
Taille ISO: 2 
Diamètre du fil: 0,5 mm

Coupler: Jaune 
Taille ISO: 4 
Diamètre du fil: 0,7 mm

Coupler: Violet 
Taille ISO: 6 
Diamètre du fil: 1,1 mm
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TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

Brossette interdentaire  
TePe Angle
•  Tête de brosse coudée pour un accès 
 plus facile, notamment entre les dents   
 postérieures.

•  Fil recouvert de plastique pour une  
 utilisation sûre.

•  Manche allongé et plat pour une  
 prise en main stable. 
 

Nettoyage postérieur  
du côté buccal.

Coupler: Rose 
Taille ISO: 0 
Diamètre du fil: 0.4 mm

Coupler: Rouge 
Taille ISO: 2 
Diamètre du fil: 0.5 mm

Coupler: Jaune 
Taille ISO: 4 
Diamètre du fil: 0.7 mm

Coupler: Orange 
Taille ISO: 1 
Diamètre du fil: 0.45 mm

Coupler: Bleu 
Taille ISO: 3 
Diamètre du fil: 0.6 mm

Coupler: Vert 
Taille ISO: 5 
Diamètre du fil: 0.8 mm
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TePe EasyPick™

12

TePe EasyPick™

TePe EasyPick™

Couleur: Violet 
Taille: XL

Revêtement  
silicone à larges  
lamelles.

Flexible et durable 
avec un manche 
antidérapant.

Cure-dents 
allongé.

TePe EasyPick™

•  Un dispositif facile et efficace pour  
 nettoyer entre les dents, même  
 lorsque vous portez un appareil  
 dentaire.

• De forme conique pour s'adapter  
 à tous les espaces interdentaires.

•  Les lamelles uniques permettent  
 une large zone de contact avec le
 surfaces proximales.

Couleur: Orange

Taille: XS/S

Couleur: Bleu 
Taille: M/L 
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Un étui de poche pratique pour  
TePe EasyPick™ est inclus pour  
faciliter le nettoyage lors de vos  
déplacements. Pratique à emporter  
pour le nettoyage pendant la journée.

Idéal en déplacement

13
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Insérez le fil en  
mordant doucement 
sur la section plate.

TePe GOOD Mini Flosser™

Bridge sur  
implants.

Fil dentaire TePe Bridge & Implants

Glisser doucement 
le ruban le long  
de chaque  
surface dentaire.

Fil Dentaire TePe Dental Tape

• Fil solide et durable.

• Fil large, plat, recouvert de cire    
 d'abeille naturelle, au goût de  
 menthe fraîche.

• Glisse facilement entre les dents    
 sans s'effilocher.

Taille: pour les espaces étroits
Longueur: 40 m

• Filament spongieux, spécialement  
 conçu  pour le nettoyage des implants,  
 bridges et appareils orthodontiques.

• Extrémités en plastique rigides pour une  
 insertion et une prise en main faciles.

• L'utilisation quotidienne contribue à des  
 gencives saines.

Quantité: 30 pcs

• Porte-fil dentaire préchargé pour une   
 utilisation facile et pratique.

• Fil fin et résistant sans téflon avec un   
 manche en canne à sucre et en fibres  
 de bois.

• Section plate unique pour appuyer avec  
 les dents et aider à insérer délicatement  
 le fil dentaire.

Taille: pour les espaces étroits

Nous utilisons du papier de marque FSC et du  
carton recyclé. Nos emballages en plastique sont  
fabriqués à partir de matériaux partiellement  
recyclés ou de matériaux renouvelables.  
Tous les emballages sont 100% recyclables. 

Nous nous  
engageons  
pour un  
emballage  
durable 
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TePe® Gingival Gel TePe® Travel Case

Kit Cabinet

• Stockage pratique des brossettes   
 interdentaires de TePe au cabinet   
 dentaire.

• 8 plateaux amovibles pour brossettes   
 TePe Originales et TePe Extra-Souples,  
 et 4 plateaux pour les brossettes  
 TePe Angle™. Chaque plateau contient  
 15 brossettes.

• Un tableau d'informations utiles  
 avec les tailles de brossettes est  
 fourni dans la boite.  

15

Utilisez le capuchon 
comme un support 
pour appliquer le gel.

• Fournit une protection supplémentaire  
 contre les caries, grâce à la Chlorhexidine  
 et au Fluor.

• Facile à appliquer, non abrasif et protège  
 les surfaces radiculaires sensibles.

• Saveur menthe et formule onctueuse   
 pour une utilisation agréable. 
 

Format: 20 ml

• Étui de voyage pratique pour brossette interdentaire,   
 TePe® GOOD Mini Flosser™, ou TePe EasyPick™.

• Trous d'aération pour permettre aux brins de sécher.

• Pour un stockage hygiénique en  
 voyage ou en déplacement.
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Brosses à dents
Les brosses à dents conviviales de TePe  
sont conçues pour éliminer efficacement  
et en douceur la plaque. Une variété de  
modèles et de tailles facilite les soins  
bucco-dentaires quotidiens pour les  
adultes et les enfants.
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TePe GOOD™ Regular TePe GOOD™ Compact

TePe GOOD™ Mini

Des matériaux 
qui comptent 

Des matériaux soigneusement sélectionnés ont  
un impact important sur notre empreinte carbone.  
En sélectionnant des matières premières renou- 
velables; canne à sucre et huile de ricin, pour  
TePe GOOD™ nous avons réussi à recycler 95%  
des émissions de CO₂ pendant le cycle de vie  
des produits. Disponibles en 6 couleurs: vert,  
rose, jaune, bleu, orange et violet. 

• Fabriqué à 96% à partir de plastique  
 biosourcé.

• Tête de brosse conique pour un accès facile.

• Brins aux extrémités arrondies pour un  
 nettoyage doux et efficace.

Taille: Compact  
Brins: Souple

• Fabriqué à 96% à partir de plastique   
 biosourcé.

• Convient dès la première dent jusqu'à 3 ans.

• Brins aux extrémités arrondies pour un   
 nettoyage doux et efficace.

Taille: Mini  
Brins: Extra souple

• Fabriqué à 96% à partir de plastique   
 biosourcé.

• Tête de brosse conique pour un accès   
 facile.

• Brins aux extrémités arrondies pour un  
 nettoyage doux et efficace.

Taille: Regular  
Brins: Souple
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TePe Select™ Regular TePe Select™ Compact

TePe Kids™ TePe Mini™

Taille: Regular  
Brins: Extra-souple, souple et medium

• Petite tête de brosse conique pour un  
 accès facile.

• Brins aux extrémités arrondies pour un  
 nettoyage doux et efficace.

• Disponible en différentes textures  
 de brins.

Tailles: Compact  
Brins: Extra-souple, souple et medium

• Manche à imprimé coloré adapté à partir  
 de 3 ans.

• Petite tête de brosse conique pour un  
 accès facile.

• Brins aux extrémités arrondies pour un  
 nettoyage doux et efficace.

Taille: Compact 
Brins: Extra-souple et souple

• Recommandé dès la première dent et jusqu'à  
 3 ans.

• Petite tête de brosse conique et brins arrondis.

• Disponible avec ou sans des imprimés ludiques   
 créés par le suédois Isa Form.

Taille: Mini 
Brins: Extra-souple et souple

• Tête de brosse conique pour un accès   
 facile.

• Brins aux extrémités arrondies pour un  
 nettoyage doux et efficace.

• Disponible en différentes textures  
 de brins.
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Les logotypes, les images et les messages peuvent être  
imprimés sur nos brosses à dents Select, Select Compact,  
et Mini. Choisissez entre une variété de couleurs de manche  
et de couleurs d'impression pour des designs à votre image.

20

# 4
bleu marine

# 1 
noir 

 
 

# 12
rose

# 13
jaune

# 14
rose pâle

# 15
blanc

# 11
rouge

# 9 
corail

# 8
vert pomme

# 7
turquoise

# 5
bleu clair 

 

# 2
violet

# 19
GOOD 

turquoise

# 20
GOOD 

rose pâle

# 18
GOOD 
jaune

# 17 
GOOD 

vert

# 21
GOOD 
orange

# 22
GOOD 
violet

NOUVEAU! Impression sur les brosses à dents GOOD

Impression  
personnalisée 
Créez votre propre brosse à dents  
avec le service d'impression de TePe –  
une excellente opportunité de  
marketing pour les cabinets  
dentaires.
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TePe Supreme™

TePe Nova™

TePe Supreme™ Compact

• Nettoyage efficace sans pression   
 excessive.

• Conception unique de brins à deux   
 niveaux pour un nettoyage précis.

• Manche facile à saisir avec  
 repose-pouce pour plus de confort. 

Taille: Regular  
Brins: Souple

• Conception unique des brins à deux   
 niveaux et nettoyage sans pression   
 excessive.

• Manche facile à saisir avec repose-pouce  
 pour plus de confort.

• Convient aux enfants ou aux adultes qui   
 préfèrent une tête de brosse plus petite. 

Taille: Compact  
Brisns: Souple 

• Pointe plus longue pour les zones difficiles  
 d'accès, en particulier autour des dents de  
 l'arrière.

• Les brins arrondis assurent un nettoyage  
 en douceur.

• Manche facile à saisir avec repose-pouce  
 pour plus de confort.

Pointe plus longue 
pour un meilleur 
accès aux dents  
de l'arrière.

Taille: Regular  
Brins: Extra souple (rose), souple (jaune) & medium (bleu)

Toutes les brosses à 
dents peuvent être 
inclinées pour un  
meilleur accès.

Pour chaque préférence 
et besoin 
Tenez compte de la douceur du brin  
et de la taille de la tête de brosse en  
fonction des préférences et des besoins 
individuels. Une tête de brosse conique 
facilite l'accès aux dents arrières. 
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Capuchon de brosse à dentsExtra Grip

Made in Sweden 
Les produits de TePe sont de haute qualité.  
Ils sont développés, conçus et fabriqués en  
Suède. TePe conçoit pour des résultats durables,  
en utilisant 100% d'énergie renouvelable et en  
générant zéro émission lors de la fabrication.

 

Révélateur de plaque  
TePe PlaqSearch

Différencie la  
nouvelle (rouge)  
et l'ancienne  
(bleue) plaque.

• Un produit révélateur pour une auto- 
 vérification rapide et simple de la plaque.

• Deux indicateurs de couleurs différents.

• Aide pédagogique pour une meilleure   
 santé bucco-dentaire.

Taille: 10 pastilles/boîte

Insérez / retirez la brosse 
en tapant le manche contre 
une table, par exemple.

• Fournit une prise en main confortable et stable  
 qui aide les patients ayant une dextérité  
 manuelle réduite.

• Ne pèse que 30 grammes. Convient aux  
 brosses à dents TePe Select ™, TePe GOOD™  
 et à la plupart de nos brosses spéciales.

• Facile à insérer et à retirer en tapant sur le  
 manche de la brosse à dents sur une  
 surface dure.

• Capuchon de protection pour brosse à dents.

• Les trous d'aération assurent un séchage  
 rapide de la brosse.

• Convient à toutes les brosses à dents TePe  
 (sauf la brosse prothèse).

Taille: Adapté à toutes les brosses à dents et brosses 
spéciales.
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Produits spéciaux
TePe propose une large gamme de dispositifs   
développés pour les personnes ayant des besoins 
spécifiques d'hygiène buccale. Une collaboration  
étroite avec les professionnels dentaires garantit  
une excellente fonction et un haut niveau de  
qualité. Tous les produits sont testés et  
évalués cliniquement.
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TePe Universal Care™

Brosse TePe  
Implant Orthodontie

• Un angle unique permet d'accéder  
 facilement aux surfaces linguales et  
 palatines des implants.

• Facilite le nettoyage dans les zones  
 étroites et difficiles d'accès.

• Brins aux extrémités arrondies pour  
 assurer un nettoyage en toute sécurité  
 et en douceur.

Taille: Regular 

Taille: Regular

• Tête de brosse extra fine pour un meilleur  
 accès.

• Idéal pour nettoyer les surfaces d'implants  
 buccaux ou les appareils orthodontiques.

• Manche long et fin pour un meilleur accès.

La tête inclinée 
facilite le nettoy-
age des surfaces 
intérieures.

Nettoyage 
efficace autour 
des supports et 
du fil.
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TePe Compact Tuft™ TePe Interspace™

TePe Gentle Care™TePe Special Care™

• Optimal pour un nettoyage de précision.

• Tête de brosse en forme de dôme avec   
 touffe arrondie dense.

• Idéale pour nettoyer le long de la ligne  
 de gencive, sur les surfaces occlusales  
 des dents émergentes ou des dents de  
 sagesse incluses.

Taille: Regular Taille: Regular  
Brins: Souple (jaune) & medium (bleu)

Nettoyage le 
long de la ligne 
de gencive.

• Nettoyage derrière les furcations, les implants,  
 les prothèses fixes ou la dernière dent.

• La pointe de la brosse peut être fixée de   
 chaque côté du cou pour différents angles.

• Livré avec 12 pointes de brosse  
 remplaçables.

Idéal pour net-
toyer derrière la 
dernière dent.

• 12.000 (Special Care) et 9.000 (Special  
 Care Compact) brins ultra-doux pour un  
 nettoyage délicat.

• Premier stade de brossage après une  
 chirurgie buccale.

• Pour les patients avec des tissus  
 extrêmement douloureux, après un  
 traumatisme, un traitement de radio- 
 thérapie, ou après une chirurgie buccale.

Taille: Regular & Compact  
Brins: Ultra-souple

• Brins super doux pour un nettoyage en  
 douceur.

• Deuxième étape de brossage après la   
 chirurgie buccale.

• Pour les patients dont la bouche est   
 sèche, les surfaces radiculaires sensibles  
 et les tissus buccaux sensibles.

Taille: Regular 
Brins: Ultra-souple
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Brins longs 
et durs pour 
un nettoyage 
efficace des 
prothèses.

Tous nos produits sont fabriqués en utilisant de 
l'énergie verte à partir de ressources renouve- 
lables, en partie à partir de nos panneaux solaires 
sur les toits des installations. Nous avons produit 
2,8 millions de brosses à dents en 2019 en  
utilisant l'énergie de nos panneaux solaires. 

Energie  
verte 

Brosse Prothèse TePe  
Denture Brush

• Nettoyage efficace et sûr des prothèses  
 amovibles.

• La tête de brosse peut être pliée vers l'arrière  
 pour une meilleure adhérence et une meilleure  
 accessibilité.

• Conçu pour ressembler à une brosse à dents  
 ordinaire.

Taille: Regular 

La brosse Compact Tuft sur l'image n'est pas inclue.  
Le modèle est livré dans une boite en carton marron.

• Pour démonstration et instructions  
 aux patients.

• Le modèle dentaire montre un encombre- 
 ment, différents espaces interdentaires,  
 une furcation, une dent de sagesse en  
 éruption et une perte de dent.

Modèle dentaire TePe

• Trois lames pour un triple effet de nettoyage.

• Aide à prévenir la mauvaise haleine (halitose).

• Élimine les bactéries d'un seul coup.

• Passe au lave-vaisselle.

Le placez loin en 
arrière avec les 
lames surélevées 
vers la langue et 
glissez vers l'avant. 
1-2 passage(s) 
recommandé(s).

Gratte-langue TePe GOOD 
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5Présentoirs et  
Matériel de  
démonstration
TePe propose une gamme de matériel de 
démonstration et d'information pour  
faciliter les conseils d'hygiène buccale.  
Nos présentoirs de produits sont  
parfaits pour l'affichage et  
espace de rangement.

Carnet de  
prescription

Brochures patients 

Quelques conseils pour un sourire sain
Prendre soin de vos implants
Prenez soin de votre appareil d'orthodontie
Soins dentaires pour enfants
L'inflammation gingivale et la parodontite

Guide pour les  
pharmaciens 

Guide des brossettes 
interdentaires TePe

Catalogue produits  
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Présentoir Mini

Réf.: 931 031  

Conçu pour six brosses à  
dents et neuf brossettes inter- 
dentaires. Matériau acrylique 
transparent.

Présentoir Brosses  
à dents

Réf.: 931 029 

Présentoir pour 13 brosses à 
dents (gamme Select). Matériau 
acrylique transparent. Résistant 
au lave-vaisselle.

Présentoir Brossettes 
interdentaires

Réf.: 931 035 

Convient pour 15 brossettes  
interdentaires. Matériau  
acrylique transparent.

Pochette vanity

Réf.: 227 

Peut être rempli de produits et 
d'informations pour votre patient. 
Hauteur: 14 cm. Largeur: 25 cm.

Mallette de présentation

Réf.: 952 054 

Coffret avec la majeure partie  
de la gamme TePe. Le modèle  
dentaire n'est pas inclus.

Sac Papier

Réf.: 121 

Hauteur: 31,5 cm. Largeur: 23 cm.  
Profondeur: 10 cm.

Sac papier GOOD

Réf.: 251 INT 

Hauteur: 31,5 cm. Largeur: 23 cm. 
Profondeur: 10 cm. 

Présentoir de table GOOD

Réf.: 931 086  

Présentoir de table en carton, adapté  
à 28 brosses à dents en blister.  
Hauteur: 29,5 cm. Largeur: 18 cm. 
Profondeur: 16 cm.

Boite en carton GOOD

Réf.: 252 INT 

Peut être rempli de produits et 
d'informations pour votre  
patient. Hauteur: 23,5 cm.  
Largeur: 12 cm. Profondeur: 2,3 cm. 
 

Boite prestige

Réf.: 152 

Rempli d'une variété d'échantillons  
de produits et d'informations.  
Hauteur: 35,5 cm. Largeur: 23,5 cm.  
Profondeur: 5 cm.

Présentoir sol, métal

Réf.: 931 054 

Présentoir au sol sur roulettes  
avec 21 crochets, 1 étagère et  
2 supports de documents.  
Hauteur: 164,5 cm. Largeur: 50 cm.  
Profondeur: 37,5 cm.

Présentoir sol, carton

Réf.: 931 060 

Présentoir au sol en carton avec  
16 crochets. Hauteur: 147 cm.  
Largeur: 50 cm. Profondeur: 33 cm.

Présentoir de table  
Medium, carton

Réf.: 932 033 

Présentoir de table en carton  
avec 8 crochets. Hauteur: 63,5 cm.  
Largeur: 36,5 cm. Profondeur: 16 cm.

Présentoir mur,  métal

Réf.: 931 053 

Présentoir mural avec 12  
crochets et 1 étagère.  
Hauteur: 80 cm. Largeur: 50 cm. 
Profondeur: 24,5 cm.

Présentoir table, métal

Réf.: 931 055 

Présentoir de table avec fonction  
rotative, 8 crochets. Hauteur: 53 cm. 
Largeur: 20 cm. Profondeur: 34 cm.
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Gencives saines
Brossette 
interdentaire 
TePe Angle 
Nettoyage 
entre les  
dents depuis  
l'intérieur.

Brossette 
interdentaire 
TePe 
Nettoyage 
efficace entre 
les dents.

TePe  
EasyPick™ 
Nettoyage  
interdentaire  
en déplace-
ment.

Mini Flosser 
TePe GOOD 
Un nettoyage 
facilité dans  
les espaces 
étroits.

Fil dentaire 
TePe Dental 
Tape 
Plat, large et  
ciré pour une 
elimination 
efficace de  
la plaque.

Gel Gingival 
TePe 
A utiliser en 
complément  
du nettoyage  
sur un temps 
limité unique-
ment.

TePe  
PlaqSearch™ 
Un révélateur  
de plaque en  
deux tons.

Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse est essen-
tielle pour maintenir des gencives saines et prévenir 
des maladies parodontales. Motiver le patient et 
recommander les dispositifs de nettoyage appro-
priés sont des facteurs clés pour une auto-prise  
en charge efficace.

Les appareils orthodontiques fixes rendent le  
nettoyage plus compliqué. La plaque s'accumule 
rapidement autour des supports, des bandes et  
des fils. Pour prévenir la gingivite et les caries,  
un nettoyage systématique est essentiel.

Soins orthodontiques
TePe  
EasyPick™ 
Nettoyage 
facile sous le  
fil et autour  
des bagues.

Brossette 
interdentaire 
TePe Angle 
Nettoyage  
sous le fil.

TePe  
Supreme™ 
Compact 
Accès facilité 
autour des 
bagues  
d'orthodontie.

TePe  
Compact  
Tuft™ 
La touffe arr- 
ondie permet  
un nettoyage 
précis autour  
des bagues.

TePe  
Interspace™ 
Nettoyage facile 
avec la pointe de 
brosse conique.

TePe® Implant 
/Orthodontie 
Nettoyage 
efficace avec  
une tête de 
brosse fine.

TePe  
Universal 
Care™ 
La tête  
angulée facilite  
le nettoyage 
sur les  
faces linguales.
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L'établissement de bonnes habitudes d'hygiène  
buccale à un jeune âge est la première étape vers  
une bouche saine tout au long de la vie. Une fois que 
la première dent émerge, il est temps de commencer 
à utiliser une brosse à dents.

Soins pour enfants

Un bon entretien des implants est vital pour le succès 
à long terme. Des conseils professionnels sur les 
bonnes habitudes d'hygiène buccale et les produits 
adaptés sont d'une grande importance pour prévenir 
le développement de la mucosite péri-implantaire et 
de la péri-implantite.

Soins des implants
TePe  
EasyPick™ 
Solide et  
flexible pour  
un nettoyage 
doux et  
efficace.

Brossette  
interdentaire 
TePe 
Nettoyage  
entre les  
implants.

TePe  
Compact  
Tuft™ 
Pour un  
nettoyage  
autour  
des implants

Brosse  
prothèses  
TePe 
Brins longs et  
durs pour un 
nettoyage de 
prothèses.

TePe  
Implant/ 
Orthodontie 
Nettoyage des 
bridges sur 
implants.

TePe  
Universal 
Care™ 
La tête inclinée 
facilite le netto- 
yage des faces 
linguales/ 
palatines.

TePe® Bridge & 
Implant Floss 
Filament  
spongieux pour 
nettoyer autour 
des implants.

TePe Select™ 
Compact 
Convient aux 
enfants de 3  
ans et plus.

TePe Mini™ 
Tête de brosse 
toute petite, 
recommandée 
pour les 0-3 
ans.

TePe  
Supreme™ 
Compact 
Brins sur  
deux niveaux.  
Convient à  
partir de 6  
ans.

TePe  
Special Care  
Compact™ 
Brins ultra- 
souples, recom-
mandée après  
une chirurgie.

TePe  
Compact Tuft™ 
Facilite le 
nettoyage sur 
les molaires 
émergentes. 
 

Mini Flosser 
TePe GOOD 
Les enfants  
avec un risque 
élevé de caries 
doivent nettoyer 
entre les dents.

TePe  
PlaqSearch™ 
Outil pratique  
pour enseigner 
le brossage des 
dents aux enfants.



32

©
 T

eP
e 

M
un

hy
gi

en
pr

od
uk

te
r A

B
 2

02
1. 

P
R

40
95

FR
. 1

32
FR

TePe a obtenu la certification  
ISO 9001:2015 (Norme de qualité  
internationale) et la certification  
ISO 14001:2015 (Norme environnementale).

To bring healthy  
smiles for life,  
by inspiring good  
oral health* 
TePe Munhygienprodukter AB est une société  
suédoise fondée en 1965. Conformément à  
notre vision de la santé bucco-dentaire à long  
terme, nous souhaitons sensibiliser aux soins  
dentaires préventifs et au lien entre la santé 
bucco-dentaire et la santé générale. Nos produits 
fonctionnels de haute qualité sont élaborés en 
collaboration avec des experts dentaires.  
Toute la conception, le développement et  
la production ont lieu au siège à Malmö.  
Les produits sont commercialisés par des  
filiales dans huit pays et des distributeurs 
dans plus de 80 pays, et disponibles princi- 
palement dans les cabinets dentaires et  
les pharmacies.

TePe France SAS
Parc Les Grillons  |  Bâtiment 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/fr 
www.tepeshare.com  |   www.tepe.com/share-fr/ 
 

 

Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont la  
propriété de TePe Munhygienprodukter AB.

* Apporter des sourires sains pour la  
   vie, en inspirant une bonne santé     
  bucco-dentaire
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