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Oral care system

Prophylaxie professionnelle
miradent propose dans cette 
gamme de produits un vaste pro-
gramme de prophylaxie dentaire.

C'est surtout dans la catégorie 
» Spécialités soins buccaux «, que 
de nouveaux produits innova-
teurs ont été mis au point pen-
dant ces derniers temps, et 
peuvent satisfaire les besoins ac-
crus de la clientèle en soins buc-
caux.

Esthétique dentaire
Le segment » esthétique den-
taire « se consacre au thème des 
» soins dentaires cosmétiques «. 
Avec Mirawhite gelée ou Miraclin 
Implant nous tenons compte du 
besoin accru d'une esthétique 
cosmétique de la dentition. Les 
nouveaux produits sont fabriqués 
uniquement avec des substances 
et procédés déjà connus et dans la 
science dentaire. 

Soins médicaux
Le domaine des soins médicaux 
en bouche se spécialise dans les 
produits servant aux soins paro-
dontaux ainsi qu'au suivi médical 
après des interventions chirurgi-
cales. La plupart des produits (par 
ex. Miradont-Gel) sont déjà utili-
sés dans les cabinets dentaires 
depuis des années aussi bien en 
prévention que dans les soins 
post-opératoires.

Nettoyage Eclaidissement effectif Sauvetage
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Prologue

Des formes graves de maladies de la gencive chez les 
adultes et les personnes agées ont nettement aug-
menté. Une enquête de l étude allemande sur la santé 
buccale a démontré que plus de 70 % des adultes 
souffre aujourd'hui de maladies parodontales. Et la 
tendance va en augmentant.
En Allemagne, on extrait chaque année plus de 10 
millions de dents à cause de carie ou parodontite. 
Mais on ne devrait pas arriver jusqu`à la perte de 
dents. Avec prévoyance, engagement et vos bons 
conseils, on peut prévenir carie, parodontite et éviter 
la perte de dents.

Les professionnels sont tous d'accord, la prophylaxie 
dentaire repose sur 4 » piliers « :

•	 Un	régime	équilibré	pour	les	dents
•	 Des	soins	des	dents	systématiques
•	 Fluorisation	
•	 Des	contrôles	réguliers	chez	le	dentiste

miradent, de la Société Hager & Werken, s'occupe in-
tensivement depuis 1982 du développement de pro-
duits professionnels pour la prophylaxie. Ces produits 
ont été conçus dans la pratique et constamment per-
fectionnés. Des produits professionnels ont besoin 
de conseils professionnels. En cas de » santé den-
taire «, ces conseils sont garantis par collaboration 
entre le cabinet dentaire et la pharmacie. C’est préci-
sément la raison pour laquelle nos produits sont ex-
clusivement commercialisés par le biais de ces 

partenaires.
Cette notice d’information concernant nos produits 
permettra d’obtenir une vue d’ensemble de notre as-
sortiment miradent. Veuillez nous contacter si vous 
souhaitez des copies supplémentaires pour vos 
clients ou visitez notre site www.miradent.de.

Dans l'attente du plaisir de collaborer avec vous,

Votre équipe miradent

Chers teams du cabinet dentaire et de la pharmacie !
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Nouveautés

I-Prox® L
Brosse interdentaire avec  
capuchon hygiénique

Mirawhite® shine
Crayon pour blanchiment des dents

Miraclin Implant
Dentifrice spécial pour porteurs d´implants

Aquamed®
Comprimé et spray à sucer contre  
la sécheresse de bouche

XyliPOP®
Lollipop soins des dents
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Safe Implant
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Pour une hygiène bucco-dentaire professionnelle on 
a besoin d'un peu plus que seulement brosse à dents 
et dentifrice. Des bains de bouche spéciaux ainsi que 
des gels pour fluorisation sont des éléments impor-
tants pour les soins dentaires et la prophylaxie contre 
la carie – et par conséquence la base d'une bonne 
santé dentaire.

Soins des dents classiques
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Soins des dents classiques – dents sensibles

Des canalicules dentinaires 
ouverts conduisent à des 
douleurs jusqu´aux nerfs

1

Canalicules dentinaires obturés

2
 30 % d´émail artificiel (hap)

 Calmement du nerf dentaire  
(citrate de potassium)

 Avec du Xylitol et 1.450 ppm de fluorure

 Abrasion faible de l´émail RDA 30

ions de potassium

hydroxylapatite

diens et peut ainsi remplacer un dentifrice conven-
tionnel. Le xylitol contenu est connu pour son effet 
anti-plaque et a aussi une action préventive contre la 
carie et une action reminéralisante.

Ĺ action de mirasensitive hap+ a été confirmée par 
des premières études. Déjà après une semaine 
d´utilisation, une formation d´émail dentaire ana-
logue est clairement visible et on peut observer 
l´obturation significative des canalicules dentinaires. 
La valeur minimale RDA (30) soutient avec ménage-
ment des soins Dentaires et minimise ainsi l´érosion 
de l´émail pendant l´utilisation. 

mirasensitive hap+®
Les soins intensifs des dents hypersensibles

Les dents sensibles représentent un problème assez 
fréquent, dont souffre au moins une fois dans sa vie 
environ une personne sur cinq en Allemagne. Les 
causes de telle hypersensibilité sont des collets de 
dents à nu dus aux maladies des gencives, l´abrasion 
par les brosses à dents, l´érosion et le stress cyclique 
de l´émail assez fin près de la limite émail-cément.
Le nouveau hap+	Duo-complexe	 favorise	d´un	côté	
l´obturation des canalicules dentinaires ouverts ainsi 
que la formation d´un émail analogue à l´émail natu-
rel (avec 30 % d´hydroxyl-apatite). De plus, il aide à 
apaiser à long terme le nerf dentaire (5 % d´ions de 
potassium) et empêche ainsi les irritations aux nerfs 
dentaires. En outre, on a réussi à atteindre une réduc-
tion durable de la douleur par apaisement des nerfs 
dentaires ainsi que la désensibilisation par 
l´obturation des canalicules dentinaires.

Le fluorure de sodium contenu dans le mirasensitive 
hap+ (1450 ppm de fluorure) est apte aux soins quoti-

Présentation ACL GTIN REF

mirasensitive hap+, 50 ml 9950418 4250107630426 630 169



8

Soins des dents classiques – Dentifrice

Mirafluor® C
On attribue aux combinaisons de fluorures aminés un 
effet important de réduction de la plaque dentaire. 
L'utilisation de Mirafluor C aux fluorures aminés (1250 
ppm) conduit à une concentration élevée de fluorure 
dans la salive, ce qui prévient les caries. Grâce à l'acti-
vité en surface, les fluorures aminés se répartissent 
rapidement dans la cavité orale, couvrent les surfaces 
d'une couche moléculaire homogène et apportent le 
fluorure là où on en a besoin. La consistance du film 
empêche un lavage rapide par la salive.

 Nettoie dents et gencive

 Prévient la carie

 Renforce l'émail dentaire

 Erosion minimale de l´émail RDA 17
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Dentifrice avec  
Fluorure	aminé

Un apport de fluorures 
aminés peut empêcher  
la plaque

Mentha avensis -  
Menthe des champs

Mirafluor C RDA 17

Présentation ACL GTIN REF

Mirafluor C, 100 ml 4718088 4250107600948 630 083
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Soins des dents classiques – Bain de bouche

 Sans alcool

 Réduit les dépôts sur la langue 

 Avec xylitol

Capuchon doseur
pour un dosage   
optimal du bain  

de bouche

paroguard®
Solution pour bain de bouche prête à l'emploi  
avec 250 ppm de fluorure

La solution-bain de bouche paroguard sert au net-
toyage ert aux soins durables en cas de possibilités 
d´hygiène buccale réduites. Cette solution est sans 
alcool, soigne la gencive en douceur et previent les 
irritations de la gencive,de la cavité orale et de la 
gorge. Ainsi un nettoyage durable et parfait de 
même que des soins de la toute la cavité orale et de la 
gorge sont assurés malgré les difficultés à procéder à 
une hygiène buccale normale. 

Toutes nos solutions-bains de bouche sont sans al-
cool.

mirafluor® chx 
Solution pour bain de bouche prête à l'emploi,
contient 0,06 % de digluconate de chlorhéxidine
et 250 ppm de fluorure

mirafluor chx est une solution pour bains de bouche 
avec digluconate de chlorhéxidine (chx) pour le net-
toyage, les soins et la protection de la cavité orale. 
On a ajouté à cette substance, qui a fait ses preuves 
dans la médecine dentaire, un peu de fluorure (250 
ppm) ainsi que l'édulcorant propre au corps humain 
xylitol. De plus, la solution contient de l'hamamélis, 
comme solution pour bains de bouche , une plante 
curative connue venant de la médecine des indiens 
d'Amérique du Nord. Du fait de sa composition et de 
sa consistance, mirafluor chx est idéal pour la pré-
vention des conséquences dues à une hygiène buc-
cale insuffisante (mauvaise haleine, plaque).

Les différentes substances ont  
les fonctions suivantes :

•	Le fluorure reminéralise, augmente la 
 résistance contre les caries.

•	Le xylitol est non-cariogène, prévient les 
caries et a un comportement pH neutre.

•	Ĺ hamamélis prévient les irritations de la 
gencive et a un léger effet astringent.

La combinaison de ces substances 
conduit à une réduction significative du 
méthyle	sulfureux	(dépôts	sur	la	langue).	
On obtient ainsi une diminution durable 

de la mauvaise haleine.

Présentation ACL GTIN REF

paroguard chx, 200 ml 4574790 4250107600696 630 087

Présentation ACL GTIN REF

mirafluor chx, 100 ml 4574778 4250107600566 630 085

mirafluor chx, 500 ml 4574784 4250107600573 630 086
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Soins des dents classiques – Brosses à dents

Manche  
anti-glisse

Carebrush® white
Brosse à dents avec » effet blanchissant «

La Carebrush white combine les avantages d'une 
brosse à dents classique avec la technologie de net-
toyage professionnel des dents. Les poils croisés tra-
ditionnels nettoient les dents et les espaces 
interdentaires. La tête de brosse angulée permet  
un meilleur accès au molaires situées plus en arrière. 
Les lamelles en caoutchouc ont un effet similaire à 
celui des calices de polissage pendant le nettoyage 
professionnel des dents au cabinet. Elles nettoient 
doucement la surface des dents et éliminent minu-
tieusement les décolorations des dents. On restaure 
ainsi le blanc naturel des dents. La poignée ergono-
mique avec crampons en caoutchouc permet un ef-
fet antidérapant.

  Lamelles de caoutchouc pour un  
nettoyage profond

 Tête de brosse courbée

 Manche anti-glisse ergonomique

Lamelles

Version ACL GTIN REF

Carebrush white, vert 2024513 4250107630662 630 190

Carebrush white, rose 2024507 4250107630679 630 191
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Soins des dents classiques – Brosses à dents

Carebrush® supersoft
Brosse à dents avec micro-poils doux comme la soie

Les dents à collets dentaires ouverts et une gencive 
irritées nécessitent un soin oral plus intensif. Care-
brush supersoft est équipée de poils particulière-
ment souples et permet un nettoyage doux et 
approfondi des collets dentaires à nu sensibles, sans 
les compromis des soins dentaires habituels. La poi-
gnée ergonomique avec crampons en caoutchouc a 
un effet antidérapant.

 Nettoyage profond et doux

 Micro-poils doux comme la soie

 Manche anti-glisse ergonomique

Version ACL GTIN REF

Carebrush supersoft - 4250107650479 630 195

SoftGratte-langue
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Soins des dents classiques – Brosse à dents électrique

Un petit espaceur sur le dos de la brosse permet de 
poser la brosse de manière hygiénique, lorsqu´il n´y a 
pas de gobelet disponible. Les têtes interchan-
geables sont codifiées par des 
anneaux de couleurs différentes.

Prosonic micro 2
Brosse à dents á ondes pour le voyage

Le Prosonic micro 2 est une brosse á dents à ondes 
fonctionnant avec batterie, à prix modique et bien 
adaptée pour le voyage, pour une hygiène buccale 
complète et approfondie. Elle nettoie de manière ef-
ficace et durable avec 30.000 micro-vibrations par 
minute. Grâce aux micro-vibrations, les bactéries, la 
plaque et les décolorations sont éliminées de ma-
nière optimale., Un petit gratte-langue est intégré 
sur le dos de la tête de la brosse, avec lequel les dé-
pôts	sur	la	langue	(une	cause	principale	de	la	mau-
vaise haleine) sont réellement éliminés.
Le Prosonic micro 2 fonctionne avec une pile AAA 
facilement interchangeable, qui garantit une utilisa-
tion pour plus de 30 jours. Le Prosonic micro 2 est 
ainsi idéal pour tous les jours comme pour le voyage, 
et aussi adaptée pour les personnes avec motricité 
réduite.

 30.000 micro-vibrations par minute

  8 x plus rapide qu´une brosse électrique  
conventionnelle

 Gratte-langue sur le dos du côté brosse
Avec gratte-langue Intégré 30.000 micro-vibrations par 

minute

Présentation ACL GTIN REF

Prosonic micro 2 - - 630 182

Set de tête de brosse - - 630 183
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Happy Morning®
Brosses à dents à usage unique imprégnées  
de dentifrice

Happy Morning a été il y a quelques années la pre-
mière brosse à dents à usage unique sur le marché 
allemand. Elle a été constamment modifiée et amé-
liorée. Happy Morning a une tête courte pour rendre 
le passage plus facile vers les dents postérieures. 
Avec ses poils imprégnés de dentifrice, elle est déjà 
connue et appréciée par les dentistes. Elle a été 
conçue pour l´utilisation immédiate, et est donc 
idéale pour se brosser les dents en voyage et chez le 
dentiste avant de passer sur le fauteuil.

Poils imprégnés de 
 dentifrice
Utilisable de suite grâce 
aux poils imprégnés de 
dentifrice

 Poils imprégnés de dentifrice

 Avec goût de menthe frais

 Idéale pour le voyage

Soins des dents classiques – à l'occasion

2,5 cm

Avec dentifrice

Sans dentifrice

Autres avantages du produit :

•	 Prête	á	l´utilisation

•	 Tête	courte	2,5	cm

•	 Emballage	individuel	hygiénique

Pas d´eau 
nécessaire

Présentation ACL GTIN REF

100 pcs avec dentifrice, 
bleu transparent 2582673 4250107601136 605 497
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 Poils imprégnés de dentifrice

 Avec xylitol

 Effet anti-plaque

Soins des dents classiques – à l'occasion

Happy Morning® Xylitol
Brosses à dents à usage unique avec xylitol

La nouvelle brosse à dents Happy Morning Xylitol est 
une brosse à tête courte imprégnée d´un dentifrice 
au xylitol. La particularité du xylitol – un édulcorant 
naturel - est son effet inhibiteur sur la plaque et les 
bactéries qui produisent des acides, car le xylitol ne 
peut pas être métabolisé par celles-ci. Le brossage 
des dents avec un dentifrice au xylitol protège donc 
contre l´adhésion de plaque à la surface des dents et 
contribue ainsi à la prévention contre la carie.

Avantages du produit : comme Happy Morning et en 
plus
•	 	Poils	imprégnés	de	dentifrice	au	xylitol
•	 	Xylitol	pour	un	effet	 supplémentaire	 anti-plaque,	

réduit le nombre de bactéries responsables de la 
plaque et caries

Après les repas Au bureau En voyage

Avant un  
rendez-vous

Pas d´eau 
nécessaire

Présentation ACL GTIN REF

Happy Morning Xylitol, 50 pcs - 4250107601990 605 496
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Soins interdentaires

Des restes d'aliments, des bactéries et la plaque den-
taire se logent rapidement et à l'abri dans les espaces 
interdentaires ainsi que sous les brackets,  
les appareils orthodontiques et les bridges. Il faut  
donc utiliser des produits professionnels pour un 
nettoyage correct de ces espaces.
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Zahnpick®
Combinaison de soie dentaire et cure-dent 

La soie dentaire est indispensable pour nettoyer les 
espaces interdentaires plus étroits. Toutefois, de 
nombreux utilisateurs les trouvent très gênants à 
manipuler. Zahnpick constitue la réponse à ce pro-
blème. 
Zahnpick est simultanément :
•	 	un	 cure-dent	 pour	 enlever	 les	 grosses	 particules	

alimentaires
•	 	une	 soie	dentaire	pour	 éliminer	 les	 dépôts	 et	 les	

fines particules alimentaires

Zahnpick est la combinaison idéale entre un fil den-
taire et un cure-dent. Le fil dentaire, mince et non 
ciré, est fermement tendu d’avance autour du petit 
manche afin de supprimer l’agaçant enfilage manuel 
de la soie dentaire. Le manche souple du Zahnpick 
sert en même temps de cure-dent.

Fonction Pic
Ĺ extrémité pointue 
du manche sert de 
cure-dent

Fourche
Une forte tension de la 
soie dentaire est garan-
tie par la fourche

 Manipulation facile

 Avec fonction cure-dent

 Dans une boite hygiénique

Soins interdentaires – porte-soie dentaire

Conservation dans une boite refermable

Manipulation facile Avec fonction cure-dent

Présentation ACL GTIN REF

Zahnpick, 30 pièce 4542100 4250107600399 630 039

Zahnpick, 100 pièces 4718102 4250107656372 605 637
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Soins interdentaires – Soie dentaire

La soie classique Mirafloss est non cirée, nettoie par-
ticulièrement en profondeur et se laisse facilement 
introduire dans les espaces interproximaux plus 
larges.

*Sources :
Löe H., Schiött C.R. : The effects of mouthrinses and topical applica-
tion of chlorhexidine on the development of dental plaque and gingi-
vitis in man. J Periodont Res 5, 79-83 (1970)

Mirafloss®
Soie dentaire de haute qualité, en différentes ver-
sions pour une hygiène interdentaire optimale

La soie dentaire est l'auxiliaire indispensable pour le 
nettoyage des espaces interproximaux étroits. Avec 
le Mirafloss chx Tape (imprégné de digluconate de 
chlorhéxidine), on applique complémentairement et 
immédiatement un agent actif contre la plaque et les 
caries. L'action anti-bactérienne et l'effet anti-plaque 
de la chlorhéxidine ont été prouvés par de nom-
breuses études*.

Le Mirafloss Tape n'est pas une soie dentaire conven-
tionnelle. Elle n'est pas cirée, c'est une soie en ruban 
faite	de	PTFE.	De	par	 sa	 forme,	 elle	glisse	parfaite-
ment même dans les espaces interproximaux les plus 
étroits et nettoie ainsi de manière effective. Elle est 
extrêmement indéchirable et ne s´effile pas. 

 Soie dentaire de haute qualité

 Soins interdentaires optimaux

 Livrable en 3 éxécutions

Soins interdentaires opti-
maux

Présentation ACL GTIN REF

20 m, ruban/Tape chx 4542123 4250107600788 630 078

20 m, ruban/Tape 4297735 4250107600221 630 022

20 m, non-cirée 4718094 4250107600795 630 077
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Pic-Brush®
La brosse interdentaire Pic-Brush est idéale pour le 
nettoyage de brackets, appareils orthodontiques, 
bridges et surtout des espaces interdentaires. L'an-
gulation Pic à 120° du manchon d'introduction co-
nique garantit une utilisation optimale et sûre. De 
plus, le pic arrière, avec sa possibilité alternative de 
fixer une brossette aussi, permet de nettoyer mieux 
les dents antérieures.

Soins interdentaires – Brossettes interdentaires

Pic-Brush® Set
Porte-brossettes interdentaires avec une brossette

Pic-Brush® Intro Kit
Porte-brossettes interdentaires avec 4 brossettes en 
4 épaisseurs

 Systéme de fixation éprouvé

 Avec fonction dépôt

 En set avec 4 brossettes

� Angle Pic � Fonction	dépôt � Back-Pic

120°

�

�

�

Présentation ACL GTIN REF

bleu transparent 2635731 4250107600023 630 002

rose transparent 2635725 4250107600030 630 003

Présentation ACL GTIN REF

bleu transparent 2635719 4250107600054 630 005

rose transparent 2635398 4250107600061 630 006
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Soins interdentaires – Brossettes interdentaires

Pic-Brush® Ersatzbürsten 
(Brossettes de rechange)
Sept brossettes interdentaires différentes avec axe 
métal spécial avec coating et poils ultra-fins net-
toient en douceur et en profondeur. En boite hygié-
nique avec 6 ou 12 brossettes dont l´épaisseur est 
codifiée par couleur.

Nettoyage interdentaire Nettoyage de bracket

 Axe métal spécial avec coating

 Poils ultra-fins

 En 7 épaisseurs

Exécution Ø axe métal avec coating Diamètre de 
   nettoyage

 xx-fin Ø 0,45 mm  Ø 1,6 mm

 x-fin Ø 0,5 mm  Ø 1,8 mm

fin Ø 0,6 mm   Ø 2,0 mm

moyen Ø 0,8 mm   Ø 2,2 mm

grand Ø 0,8 mm   Ø 3,0 mm

x-grand Ø 0,8 mm   Ø 6,5 mm

conique Ø 0,5 mm   Ø 2,5 – 5,0 mm

Présentation Quantité ACL GTIN REF

rose
6 5351135 4250107600139 630 013

12 5136804 4250107657485 605 748

jaune
6 5351170 4250107600146 630 014

12 5136796 4250107657133 605 713

blanc
6 5351129 4250107600153 630 015

12 5136922 4250107657225 605 722

vert
6 5351158 4250107600160 630 016

12 5137904 4250107656310 605 631

bleu
6 5351141 4250107600177 630 017

12 5136885 4250107656327 605 632

bordeaux
6 5351164 4250107600528 630 050

12 5136891 4250107600542 605 789

orange
6 5351187 4250107600184 630 018

12 5136916 4250107657119 605 711
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Soins interdentaires – Brossettes interdentaires

XXS
Nettoyage déterminé 
à partir d´un diamètre 
de 0,4 mm

 Manche ergonomique en forme de » L «

 Tête à angulation à 100°

 Livrable en 6 tailles

 Avec capuchons hygiéniques

I-Prox® L
Brossette interdentaire avec capuchon hygiénique

Le brossage des dents quotidien ne suffit pas pour 
une propreté optimale des dents. Des restes 
d´aliments,	des	bactéries	et	des	dépôts	s´incrustent		
assez vite et restent protégés dans les espaces in-
terdentaires et sous les brackets, les appareils den-
taires et les bridges.  En plus du brossage des dents, 
un  nettoyage quotidien  des espaces interdentaires 
est important  pour maintenir en bonne santé les 
dents et la gencive. En comparaison aux cure-dents 
ou autres  moyens, les brossettes interdentaires  net-
toient  essentiellement mieux en profondeur et  ceci 
en douceur.

La nouvelle I-Prox L miradent est parfaitement adap-
tée	pour	le	contrôle	et	le	nettoyage	final	des	espaces	

interdentaires.  Le manche rallongé en forme de L et 
la tête avec angulation à 100° permettent un manie-
ment plus  facile et un meilleur accès hygiénique au 
milieu oral. Les  poils sont disponibles en 6 tailles dif-
férentes.

Chaque I-Prox L  est pourvue d´un capuchon. Celui-ci 
est muni d´un petite gaine d´aération. Chaque bros-
sette reste ainsi  longtemps utilisable car hygiénique. 
Ĺ axe métallique enrobé de plastique protège les 
dents et la gencive. I-Prox L garantit ainsi non seule-
ment une hygiène buccale fiable, mais est particuliè-
rement pratique en voyage et au quotidien.

Angle à 100°
Atteint fiablement même 
les espaces interdentaires 
les plus difficiles d´approche

100°
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Exécution Ø axe métal avec coating Diamètre de nettoyage

 xx-fin Ø 0,4 mm Ø 1,8 mm

 x-fin Ø 0,5 mm Ø 2,0 mm

fin Ø 0,6 mm  Ø 2,5 mm

moyen Ø 0,7 mm  Ø 3,5 mm

x-grand Ø 0,8 mm  Ø 5,0 mm

conique Ø 0,8 mm  Ø 2,5 – 5,0 mm

Soins interdentaires – Brossettes interdentaires

Nettoyage de toutes les  
surfacess

Présentation Quantité ACL GTIN REF

rose 6 - - 630 210

jaune 6 - - 630 211

blanc 6 - - 630 212

vert 6 - - 630 213

bordeaux 6 - - 630 215

orange 6 - - 630 214

assortis 6 - - 630 216
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Soins interdentaires – Nettoyage du sillon

I-Prox® P
Manche de brosse pour sillons avec 4 brossettes

La brosse à dents, la soie dentaire et la brosse in-
terdentaire ne peuvent pas nettoyer de façon opti-
male toutes les zones de la bouche, telles que 
•	 la	crevasse	sensible	des	gencives	(sillon)
•	 les	poches	gingivales
•	 les	prothèses	(bridges,	couronnes,	implants,	etc.)	

Avec son manche moulé, la brosse à sillons miradent 
nettoie minutieusement et en douceur les zones dif-
ficiles d’accès qui ne peuvent être atteintes de ma-
nière optimale à l’aide d’une brosse à dents ou une 
brosse interdentaire. Les petites brosses interchan-
geables possèdent une forme en V optimale et 
peuvent être rangées à la base du manche. 

 Nettoyage en profondeur et en douceur

 Fonction dépôt

 En set avec 4 brossettes

� �

�

� Forme en V
La forme pointue de la brosse permet un 
nettoyage profond en douceur de la den-
tition

� Fonction switch
Le système de fixation possède  
2 inclinaisons pour des utilisations 
 personnalisées

� Fonction dépôt
Les brossettes peuvent être 
conservées hygiéniquement 
dans le manche

120°
60°

Présentation ACL GTIN REF

bleu transparent 4302531 4250107600320 630 032

rose transparent 4302525 4250107600337 630 033

Brossettes de rechange 4542838 4250107600344 630 034
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I-Prox® Care Set
Set de soins interdentaires

Pour le nettoyage intensif du milieu oral, nous re-
commandons d'utiliser, en plus de la brossette pour 
sillon I-Prox P, le cure-dent à double extrémité I-Prox 
C.	 On	 élimine	 avec	 celui-ci	 en	 douceur	 les	 dépôts	
même aux endroits les plus difficiles. Le miroir anti-
buée	miradent	Mundspiegel	facilite	le	contrôle	dela	
cavité orale.

Ces 3 produits sont maintenant livrables en un set de 
soins interdentaires pratique.

Soins interdentaires – Nettoyage du sillon

Utilsations :

 Nettoyage spécial en douceur

 Enlève les dépôts

 Contrôle facile à la maison

Applications

Poches parodontales Implants

Eliminer	les	dépôts

BracketsMolaires

Présentation ACL GTIN REF

bleu transparent 2626695 4250107602713 630 160 
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La santé dentaire commence par un brossage des 
dents régulier et soigneux à la maison ! Bien entendu, 
chacun définit le mot » habitudes de brossage « 
autrement,ce qui fait que même celui qui brosse ses 
dents vraiment soigneusement oublie quelques en-
droits. Grâce à des produits de prophylaxie bien pen-
sés,	 on	 peut	 procéder	 chez	 soi	 à	 un	 contrôle	
approfondi sans trop de peine.

Révélation de la plaque
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Mira-2-Ton®
Comprimés détecteurs de plaque permettant 
jusqu’à 12 applications

Le détecteur de plaque miradent est utilisé depuis 
des années dans les cabinets dentaires. Les compri-
més mettent la plaque en évidence de manière im-
pressionnante.	Les	dépôts	anciens	virent	au	bleu,	les	
plus récents au rose. Placer un comprimé sur la 
langue (un demi-comprimé pour les enfants), le ré-
duire en morceaux avec les dents, le répartir tout au-
tour de la bouche avec de la salive, cracher – c'est fini ! 
Les colorants s'éliminent facilement en se brossant 
les dents. Les comprimés détecteurs de plaque mira-
dent sont dépourvus d'érythrosine.

Croquer

Réaktion

Contrôle

Mira-2-Ton
Réaction en 2 couleurs brevetée 
pour révéler la plaque ancienne 
(bleue) et la nouvelle (rose)

Révélation de la plaque – Plaquetest-Tabletten

 Utilisation facile

 Réaction à 2 couleurs

 Sans érythrosine

Séparation pré-marquée
Un demi comprimé suffit 
pour un enfant

Présentation ACL GTIN REF

Mira-2-Ton, 6 pcs 4460796 4250107600276 630 027

Mira-2-Ton solution, 10 ml - 4250107600887 605 659
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Révélation de la plaque – Miroir dentaire

Anti-buée
Miroir recouvert d´une 
 Couche anti-buée Pour  
une visibilité parfaite

Ergonomie octogonale
Le manche octogonal ergono-
mique garantit un maniement 
optimal

miradent® Mundspiegel » Anti-Fog «
Miroir dentaire anti-buée pour l’examen  
de la cavité buccale

Un miroir dentaire est un instrument indispensable 
au nettoyage dentaire professionnel. Pour établir 
son diagnostic, un dentiste s'appuie sur le miroir 
 dentaire. Pour les soins dentaires à domicile, seul un 
miroir dentaire permet de procéder à un examen 
approfondi de la cavité buccale. Seules les personnes 
qui reconnaissent les zones à problèmes sont 

 Anti-buée

 Maniement optimal

 Idéal pour le contrôle

 capables de les traiter effica-
cement ! Muni d'un manche 
digitiforme coudé, le miroir 
miradent Mundspiegel pos-
sède une angulation et est 
particulièrement plat de ma-
nière à révéler chaque détail 
de la cavité buccale.

Présentation ACL GTIN REF

bleu transparent 4460744 4250107600658 630 065
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Révélation de la plaque – Solution pour le contrôle de la plaque

Plaque Agent®
Solution-bain	de	bouche	pour	le	contrôle	 
de la plaque, sans érythrosine

Sur	la	trace	de	la	plaque	dentaire	!	Contrôle	simple	et	
rapide	des	dépôts	de	plaque	chez	les	enfants.	La	so-
lution	 Plaque	Agent	 aide	 à	 contrôler	 les	 efforts	 de	
brossage des dents des enfants. Elle motive en même 
temps ceux-ci à se brosser les dents correctement. 
On l'utilise idéalement avant le brossage. La solution 
colore	 les	 dépôts	 de	 plaque	 existants	 en	 bleu.	 Les	
colorations s'enlèvent ensuite par un brossage en 
profondeur. Les enfants apprennent ainsi l'impor-
tance du nettoyage quotidien des dents. L'expé-
rience nous montre que le goût agréable de 
» Bubble-Gum « du Plaque Agent incite les enfants 
davantage à se motiver pour une meilleure hygiène 
dentaire. On utilise miradent Plaque Agent comme 
suit : rincer la cavité buccale avec 10 ml (un capuchon 
doseur) pendant 30 secondes.

Après avoir recraché le bain de bouche, on peut voir 
la coloration en bleu aux endroits où se trouve de la 
plaque, et savoir ainsi quelles dents on doit nettoyer 
avec plus d'attention. On élimine ensuite les colora-
tions par un brossage avec un dentifrice.
Ensuite il est recommandé de faire un nouveau 
contrôle	de	 la	plaque	avec	Plaque	Agent	 au	quoti-
dien.
Si par hasard les colorations persistent, c'est qu'il 
s'agit d'une plaque plus ancienne, qui doit être enle-
vée par un dentiste.
Les enfants doivent être guidés dans leurs efforts 
pour une utilisation correcte du bain de bouche et 
n'utiliser Plaque Agent que sous la surveillance des 
parents.

 Pour le contrôle de la plaque

 Goût frais de » bubble-gum «

 Sans érythrosine

Appliquer 
Rincer avec 10 ml 
Pendant 30 sec.  
Et recracher.

Contrôler
Le Plaque Agent 
colore la plaque 
en bleu et la rend 
visible.

Eliminer
Enlever ensuite la 
coloration bleue 
par un brossage

Présentation ACL GTIN REF

Plaque Agent, 500 ml 6014664 4250107610473 630 128 
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Un	beau	sourire	sain	dépend,	à	côté	du	positionne-
ment des dents, surtout de la couleur de celles-ci. Des 
dents blanches et éclatantes confèrent au visage une 
apparence de jeunesse et de vitalité. De nos jours, les 
colorations peuvent s'éliminer en faisant appel à des 
méthodes et des substances bien mûries.

Esthétique dentaire
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Esthétique dentaire – Dentifrice

Mirawhite® gelée
Pour des dents blanches et brillantes

Mirawhite gelée offre une protection complète avec 
un complexe actif innovant qui supprime en douceur 
la décoloration des dents et aide à soutenir la blan-
cheur naturelle des dents. Les décolorations superfi-
cielles	 des	 dents	 et	 les	 dépôts	 sont	 dissous	 par	
brossage, en même temps, il prévient avec  
des ingrédients actifs une nouvelle adhérence  
des bactéries. Cela ralentit considérablement  
la	formation	de	tartre.	Finalement,	une	couche	éclair-
cissante sera obtenue par Mica. Il s´agit du minéral 
Mica, qui est utilisé depuis plusieurs années dans les 
produits cosmétiques. Cela provoque une sensation 
de dents plus lisses avec un effet immé diatement vi-
sible de dents brillantes et vitales. On a renoncé à 
utiliser des nano-particules Mirawhite gelée avec sa 
couleur bleue brillante a un goût rafraichissant de 

menthe. Le fluorure contenu (1450 ppm) protège ef-
ficacement contre la carie dentaire.

 Blanchiment efficace

 Elimine les décolorations

 Brillance immédiatement visible

Présentation ACL GTIN REF

Mirawhite gelée, 100 ml 4232687 4250107601709 630 123 
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Mirawhite® shine
Crayon pour blanchiment des dents

De plus en plus de personnes désirent avoir des dents 
blanches et brillantes. Un sourire attractif augmente 
l´amour-propre et pourvoie ainsi satisfaction et meil-
leure qualité de vie. Cependant, il n´y a que les enfants 
á avoir de nature des dents vraiment blanches. Avec 
l´âge, les dents jaunissent de plus en plus, car l´émail 
diminue avec le temps, et la dentine en-dessous dé-
termine de plus en plus l´aspect général, qui laisse 
apparaitre les dents plus jaunes et plus sombres. Les 
stimulants comme le thé, le café ou le vin rouge sont 
en plus un agent principal de décolorations.
Un blanchiment effectif est possible avec Mirawhite 
shine. Ĺ action est basée sur la technologie de 
l´Ardox-X®. Des molécules actives d´oxygène dissol-
vent des dents les colorants. En conséquence, les co-
lorations à la surface des dents sont éliminées en dou-
ceur et les dents retrouvent leur blancheur naturelle. 
Les avantages de cette nouvelle technologie sont 
évidentes et augmentent de plus le spectre 

d´utilisation en comparaison aux méthodes conven-
tionnelles agressives. On ne fait pas de compromis, le 
résultat parle pour lui.

•	 Mirawhite	shine	est	soluble	dans	l´eau	et	la	salive	et	
n´est pas abrasif. La dent et la gencive ne sont pas 
irritées, ce qui est souvent le cas avec des produits 
au péroxyde.

•	 Mirawhite	shine	n´attaque	pas	les	obturations.
•	 Ĺ effet	 d´éclaircissement	 est	 plus	 durable,	 étant	

donné que le gel de blanchiment Mirawhite shine 
est particulièrement doux envers l´émail. Contrai-
rement à cela, les produits au péroxyde ont la ten-
dance de rendre rugueuse la surface des dents, si 
bien que des particules de saleté peuvent facile-
ment coller à la dent. Ĺ effet du blanchiment est 
alors perdu très rapidement.

 Des dents blanches et brillantes en 15 jours

 Simple, rapide et sans douleur

 Ne ramollit pas les obturations

Esthétique dentaire – Blanchiment

Application
Le pinceau auto-désinfectant permet  
une application ciblée jusque dans les  
espaces interdentaires

Dosage
Dosage exact du gel en  

tournant légèrement  
l´extrémité du crayon

2x
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Mirawhite shine est un gel d´ éclaircissement des 
dents pour la maison très convaincant, qui permet un 
éclaircissement jusqu´ à 5 nuances. Il doit être appli-
qué 2 fois par jour, le matin et le soir, après s´être 
brossé les dents. Un éclaircissement n´est possible 
que sur des dents vitales. Des travaux prothétiques 
comme couronnes, bridges, facettes et les matériaux 
d´obturation ne peuvent pas être éclaircis. Les pre-
miers résultats sont visibles après environ 15 jours. Le 
gel de blanchiment se trouve dans un crayon applica-
teur. Le maniement du crayon est simple, rapide et 
sûr. Grâce à la possibilité d´application ponctuelle, 
des décolorations partielles, par exemple aux collets 
ou entre les canines, se laissent bien atteindre. Bien 
entendu,	 un	 blanchiment	 »	Full	 Mouth	«	 est	 égale-
ment possible.

 Application hygiénique par crayon

 Ménage la gencive et l´émail

 Eclaircissement sans péroxyde

Esthétique dentaire – Blanchiment

Dépôt

Appliquer

Eclaircissement

Présentation ACL GTIN REF

Mirawhite shine, 1,8 ml 6024395 4250107603185 630 194
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Esthétique dentaire – Dentifrice pour implants

Miraclin Implant
Dentifrice pour porteurs d´implants

Les implants font partie des solutions prothétiques 
de la plus haute qualité. Pour que ceux-ci tiennent si 
possible toute une vie, des soins spéciaux sont né-
cessaires. Miraclin Implant a été conçu de manière 
ciblée pour répondre aux besoins des porteurs 
d´implants dentaires. Les dents, les implants et la 
gencive sont nettoyées de manière optimale, la tech-
nologie d´oxygène actif Ardox-X maintient la blan-
cheur naturelle de vos dents et empêche la formation 
de différences de couleurs entre les dents naturelles 
et les dents implantées (causées par ex. par le thé, le 

café, le tabac ou le vin rouge). En combinaison avec 
de la lactoférrine, une protéine contenue dans le 
corps humain, Miraclin Implant exerce une protec-
tion permanente
et soutient la régénération de cellules abimées le 
long des implants. En outre, il prévient une rétraction 
gingivale, protège l´implant contre des influences 
externes et conserve sa fermeté d´origine. Ces fac-
teurs sont essentiels pour la préservation durable 
des implants dentaires. Les fluorures contenus (200 
ppm	F)	garantissent	une	reminéralisation	de	l´émail	
dentaire.

  Blanc naturel grâce à la technologie 
d´oxygène actif Ardox-X

  La formation de différences de couleur  
est évitée 

  Reminéralisation de l´émail des dents Safe Implant

  mit Fluorid
 Avec fluorure

Présentation ACL GTIN REF

Miraclin Implant, 100 ml - - 630 165
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Esthétique dentaire – Xérostomie

sans sucre • ni aspartame • ni gluten •  
ni lactose • ni fructose • sans organismes  

modifiés par technique génétique

 Favorise la formation de salive

 Retarde la plaque et prévient la carie

 Renforce l´émail dentaire

Fruit	de	la	passion

Aquamed®
Favorise	le	flux	de	salive

Saviez-vous que 25 % des adultes souffrent de séche-
resse de la bouche ? Celle-ci est non seulement res-
sentie comme désagréable, mais elle peut aussi 
provoquer des irritations et même la perte de dents. 
Les indices connus pour cette sécheresse sont : sé-
cheresse de la muqueuse, troubles de la déglutition, 
problèmes en mâchant ou en parlant, mauvaise ha-
leine, difficulté à supporter la prothèse ou des lèvres 
fissurées. On parle de sécheresse de la bouche (xé-
rostomie) quand il y a un fonctionnement déficient 
de la glande salivaire. Chez un adulte, le flux moyen 
non stimulé de la salive est de 0,25 à 0,35 ml par mi-
nute. C´est un fait que, à cause du flux réduit de sa-
live, il survient un manque de substances minérales 
comme le calcium et le phosphate. En conséquence, 
celles-ci ne peuvent pas être de nouveau absorbées 
par l´émail dentaire, ce qui peut avoir pour consé-

quence gravissime une perte de dent, puisque le 
mécanisme de protection naturel de la salive n´est 
plus en vigueur. Moyennant quoi la neutralisation 
des restes d´aliments et des acides est amoindrie. 
Sans ce mécanisme de protection naturel, les bacté-
ries	ont	toute	liberté	pour	former	des	dépôts,(plaque).	
Ĺ acidification de la salive conduit inéluctablement 
vers des dommages par érosion sur la surface des 
dents. Les comprimés à sucer miradent Aquamed 
ont été conçus avec l´aide d´experts dentaires spécia-
lement pour les personnes souffrant de sécheresse 
de bouche. La composition comprend, en plus du 
très utile enzyme (Lysozyme), du lactate de calcium, 
qui favorise la reminéralisation de l´émail dentaire, 
Les comprimés Aquamed sont sucrés à 100 % avec du 
xylitol naturel et peuvent ainsi retarder la formation 
de plaque et prévenir la carie.

Présentation ACL GTIN REF

Aquamed, 26 compr. (60 g.) - - 630 164

Aquamed Spray, 30 ml - - 630 218

naturally sweetened
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Esthétique dentaire – Halitosis

 Elimine la mauvaise haleine

 Avec du xylitol

 Sans alcool

halitosis spray
Spray de bouche pour une haleine fraîche  
instantanée

Une haleine fraîche est la condition essentielle pour 
se sentir à l’aise en société. Dans la plupart des cas, 
une mauvaise haleine est dû aux bactéries qui se si-
tuent sur la langue. Même un brossage de dents ré-
gulier ne peut pas empêcher complètement une 
mauvaise haleine. La sélection et la combinaison 
d’huiles	essentielles	et	d’arômes	 favorisent	une	ha-
leine fraîche et durable de manière instantanée. Le 
spray halitosis de miradent combat de manière ci-
blée, les compositions sulfureuses volatiles sur la 
langue, qui sont produites par des bactéries. L’ingré-
dient xylitol contenu dans le spray a une action pré-
ventive contreles caries et de reminéralisation, 

soutenant ainsi parfaitement l’hygiène buccale quo-
tidienne. Le système de pompe intégré assure une 
application exacte sur le dos de la langue. Le condi-
tionnement pratique est idéal pour un usage en dé-
placement. miradent halitosis spray ne contient pas 
d’alcool.

Application :
En cas de besoin, appliquer 1 à 4 pressions de spray 
plusieurs fois par jour directement au dos de la 
langue. Pour un résultat optimal il est recommandé 
de nettoyer la langue complémentairement avec la 
gratte-langue Tong-Clin de Luxe.

Présentation ACL GTIN REF

halitosis spray, 15 ml 5156356 4250107650363 630 177
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Esthétique dentaire – Nettoyage de la langue

Tong-Clin® De Luxe
Gratte-langue pour l'élimination  
des	dépôts	et	de	la	mauvaise	haleine

La mauvaise haleine provient presque toujours de la 
cavité buccale; elle n’est quasiment jamais due à l’es-
tomac et autres organes. Des études* ont montré 
que les couches de bactéries situées sur la langue 
sont les causes les plus fréquentes de mauvaise ha-
leine intense. Elles compromettent l'équilibre bacté-
rien	 de	 la	 cavité	 buccale,	 favorisent	 les	 dépôts	
dentaires et peuvent même perturber le sens du 
goût. L'utilisation d’une brosse à dents n’est pas re-
commandée pour raisons hygiéniques et autres 
(soies longues, réflexe de nausée, etc.).

*Sources :
Delanghe,	G.,	Ghyselen,	J.,	Feenstra,	L.,	van	Steenberghe,	D.	 :	Expe-
riences of a Belgian Multidisciplinary Breath Odour Clinic : In : van 
Steenberghe, D., Rosenberg, M. (Hrsg.) : Bad breath. A multidiscipli-
nary	 approach.	 Leuven	University	 Press,	 Leuven	 1996.	 Tessier,	 J.	 F.,	
Kulkarni, G. V. : Bad breath : etiology, diagnosis and treatment. Oral 
Health 81, 19 (1991).

Tong-Clin® Gel
Gel de nettoyage de la langue à effet nettoyant, 
adoucissant et curatif

Idéal pour soutenir le nettoyage de la langue Tong-
Clin De Luxe on recommande le Tong-Clin Gel, qui 
élimine	 soigneusement	 les	 dépôts	 sur	 la	 langue	
grâce à son action antibactérienne. En plus, le tissu 
sensible de la muqueuse de la langue est soigné et 
lissé par des ingrédients soigneusement coordonnés 
comme la camomille, la sauge et le souci. Des ingré-
dients supplémentaires comme le menthol assurent 
dans la cavité buccale une sensation de fraîcheur 
agréable et persistante.
Le Tong-Clin Gel et le gratte-langue Tong-Clin De 
Luxe sont disponibles sous forme d'emballage com-
biné Tong-Clin Set qui convient remarquablement 
pour commencer l’hygiène quotidienne de la langue.

 Enlève de la langue les dépôts en douceur

 Touffe de poils courte

 Gratte-langue concave

Slim-technologie 
Tête nettoyante ex-
tra-plate avec angu-
lation

Gratte-langue 
concave facilite 
l´utilisation

175°

10mm

Présentation ACL GTIN REF

bleu transparent 4297712 4250107600290 630 029

rose transparent 4297729 4250107600306 630 030

Présentation ACL GTIN REF

Tong-Clin Gel, 50 ml 4460810 4250107600597 630 059

Tong-Clin Set 4460827 4250107600603 630 060

Tong-Clin	Fresh 5125137 4250107630617 630 179
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Assortiment Xylitol

Le xylitol est un substitut de sucre naturellement 
sain, depuis sa découverte, il gagne de plus en plus 
d´importance. Le xylitol est un composant naturel 
dans les fruits et les légumes et offre une véritable 
alternative pour les consommateurs qui apprécient 
des spécialités sucrées en faisant en même temps 
attention à une alimentation équilibrée.
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Xylitol Poudre
Pouvoir sucrant 100 % naturel

Le xylitol est un substitut de sucre naturel sans les 
propriétés contestées du sucre classique et substi-
tuts artificiels. Sa bienveillance envers les dents est 
un aspect important. Xylitol est une substance natu-
relle, que l'on trouve aussi dans les fruits et les lé-
gumes à fibre. Il est donc une alternative idéale pour 
des millions de consommateurs, qui aiment bien le 
sucré, mais font attention à avoir une nutrition saine. 
Xylitol a le même pouvoir sucrant que le sucre de 
ménage, mais 40 % moins de calories. Les utilisations 
sont diverses : pour sucrer les boissons froides ou 
chaudes, les fruits, les muslis, pour la pâtisserie.

Attention : Une consommation excessive peut avoir 
des effets laxatifs.

Assortiment Xylitol – Xylitol en poudre - sucrer naturellement

Pouvoir sucrant du xylitol en comparaison avec les 
autres édulcorants en %

 Bienveillant envers les dents

 Contribue mineralisation des dents*

 Sans technique de gènes (OGM)

 Produit d'origine naturelle

Présentation ACL GTIN REF

Xylitol Poudre, 350 g 4779090 4250107601518 630 119

Xylitol Poudre, 100 sachets à 4 g 4835629 4250107601624 630 120  * Xylitol à la place de sucre contribue au maintien de la minéralisation des dents.
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Xylitol Chewing Gum
Chewing Gum soignant en boîte contenant  
30 pièces, en six goûts différents

Si consommé régulièrement, miradent Chewing Gum 
au xylitol réduit durablement la formation de plaque 
sur la surface des dents. Au cas où l´on n'a pas de brosse 
à dents sous la main après le repas, nos Chewing Gums 
au xylitol sont l'alternative idéale pour se faire du bien 
et pour protéger ses dents. Ils on un effet rafraichissant 
agréable sur la langue et sur l´haleine. Nous misons sur 
des matières premières haut de gamme et pour cela 
renonçons complètement à l'usage de l'aspartame ou 
du sorbitol. Il va sans dire que le xylitol extrait sans 
techniques génétiques. Afin de convenir aux per-
sonnes allergiques ils sont également sans gluten, lac-
tose ni fructose. La boite refermable économise de la 
place et est idéale pour le voyage.

Dose journalière conseillée : 
Adultes 5 – 7 pièces, enfants 3 – 4 pièces. Une consom-
mation excessive peut avoir des effets laxatifs.
IngrédIents menthe, menthe poIvrée et cannelle : edulcorant : xylitol, gomme à mâcher, arômes, agent 
épaississant : gomme arabique, agent hydratant : glycérine, émulsifiant : Lécithine de Soja, colorant : 
dioxyde de titane, agent d´enrobage : cire de carnauba.IngrédIents fruIts fraIs et cranberry : edulco-
rant : xylitol, gomme, arômes, agent hydratant : glycérine, agent épaississant : gomme arabique, régulateur 
d´acidité : acide malique, émulsifiant : Lécithine de Soja, colorant : dioxyde de titane, agent d´enrobage : cire 
de carnauba.IngrédIents thé vert : edulcorant : xylitol, gomme à mâcher, arômes, agent hydratant : glycé-
rine, agent épaississant : gomme arabique, extrait de plantes (thé vert), émulsifiant : Lécithine de Soja, colo-
rant : dioxyde de titane, agent d´enrobage : cire de carnauba. IngrédIents pomme et framboIse : 
edulcorant : xylitol, gomme à mâcher, arômes, régulateur d´acidité, acide malique, agent épaississant : gomme 
arabique, humidifiant, glycérine, colorant, dioxyde de titane, émulsifiant, Lécithine de Soja, agent 
d´enrobage, cire de carnauba.

Cannelle

Menthe Canneberge

Tee vert Fruits

Menthe  poivrée

Assortiment Xylitol – Xylitol Chewing Gum / Xylitol Chewing Gum pour enfants

Le saviez-vous ?
Le Chewing Gum sucré à 100 % au xylitol réduit la 
plaque	dentaire.	Les	dépôts	de	plaque	sont	un	fac-
teur de risque majeur pour le développement de la 
carie chez les enfants.
Source : Autorité européenne de sécurité des aliments, article (Q-2008-321)

Xylitol Chewing Gum pour enfants 
Maintenant aussi pour enfants avec un goût de 
pommes rafraîchissant !

Présentation ACL GTIN REF

Menthe, boite de 30 pcs 4543022 4250107600894 630 079

Menthe poivrée, boite de 30 pcs 4543039 4250107600900 630 080

Cannelle, boite de 30 pcs 4542991 4250107600917 630 081

Fruits,	boite	de	30	pcs 4543016 4250107600924 630 082

Canneberge, boite de 30 pcs 4718131 4250107600986 630 090

Thé vert, boite de 30 pcs 4597615 4250107600993 630 091

Présentation ACL GTIN REF

Pomme, boite à 30 pcs 2025725 4250107630655 630 192

Fraise,	boite	de	30	pcs 6004357 4250107602966 630 193
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Assortiment Xylitol – Xylitol Drops / XyliPOP®

Xylitol Drops

Les pastilles Xylitol Drops ont été conçues spéciale-
ment pour apporter à la cavité buccale des soins au 
quotidien. En effet, l´édulcorant xylitol soigne la sur-
face des dents et favorise une nouvelle introduction 
dans les dents des modules minéraux soustraits. Il 
aide ainsi à leur durcissement, si bien qu´elles sont 
mieux protégées contre les acides. Il soutient aussi le 
durcissement des  dents et améliore la protection 
contre les acides. 
Les pastilles Xylitol Drops ont un effet légèrement ra-
fraichissant qui apporte une sensation agréable de 
fraicheur. Le goût fruité et rafraichissant se trouve 
dans les pastilles au melon, à la menthe et aux cerises.

XyliPOP®
Soins des dents Lollipop

Les lollipops miradent XyliPOP ont non seulement un 
goût frais et fruité, mais ils contribuent aussi à la 
santé dentaire. Ils sont sucrés au xylitol, un édulco-
rant qui est connu pour ses valeurs nutritives posi-
tives (sans sucre et peu de calories) et pour ses 
propriétés de prévenir la carie. De plus, Les XyliPOPs 
contiennent du lactate de calcium, lequel favorise le 
renforcement de l´émail dentaire. Nous n´utilisons 
que des substances naturelles.

 Prévient la carie

 Sans sucre

 Goût de fraise frais et fruité

 Alternative sans sucre

 Contribue mineralisation des dents*

 Favorise la production de salive

sans sucre • sans aspartame
sans gluten • sans lactose

pas d´organismes modifiés génétiquement

IngrédIents : edulcorant : xylitol ; stabilisateur : Isomalt ; epaissaissant : gomme arabique ; arôme : ex-
trait de fraises ; régulateur d´acidité : lactate de calcium ; acidifiant : acide citrique ; antiagglomérant : 
stéarate de magnésium ; colorant : betterave.
lollipop avec acidifiant, peut avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive.
valeurs nutritives par 100 g : energétique : 815 kJ/195 kcal ; matières grasses : 0 g ; dont lipides saturés : 0 g ; 
glucides : 87 g ; provenant du sucre : 0 g ; protéine : 0 g; sel : 0 g

Présentation ACL GTIN REF

Xylitol Drops, Cerise, 60 g 5101711 4250107630853 630 171

Xylitol Drops, Melon, 60 g 5101728 4250107630839 630 170

Xylitol Drops, Menthe, 60 g 5101734 4250107630860 630 172

Présentation ACL GTIN REF

XyliPOP, 6 g - - 630 208

Fraise

IngrédIents cerIse : edulcorant : xylitol (94 %) ; epaissaissant : gomme arabique; arôme ; acidifiant : 
acide citrique ; antiagglomérant : stéarate de magnésium ; régulateur d´acidité : acide malique. Ingré-
dIents melon : edulcorant : xylitol (94 %) ; epaississant : gomme arabique ; arôme ; antiagglomérant : 
stéarate de magnésium ; régulateur d´acidité : acide malique. IngrédIents menthe : edulcorant : xylitol 
(94 %) ; epaississant : gomme arabique ; arôme ; antiagglomérant : stéarate de magnésium. 
pastilles à sucer avec édulcorant. ne pas donner à des enfants de moins de 3 ans. (risque d´étouffement si 
avalés de travers). peuvent avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive.
valeurs nutritives par 100 g : energétique : 945 kJ/226 kcal ; matières grasses : 0 g ; dont lipides saturés : 0 g

 * Xylitol à la place de sucre contribue au maintien de la minéralisation des dents.
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Pour une prophylaxie professionnelle, il faut plus 
qu'une brosse à dents et du dentifrice. Des produits 
spéciaux pour des cas particuliers, comme des dents 
hypersensibles, ou bien le nettoyage de la langue, 
sont des éléments essentiels des soins dentaires – la 
base obligatoire pour une hygiène buccale saine.

Soins particuliers bouche et dents
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Soins particuliers bouche et dents – Fluorisation

  Pour la prophylaxie contre les caries avec 
fluorure de sodium

 Reminéralisation de l´émail dentaire

  Durcissement intensif de l´émail dentaire

mirafluor®-gel
Gel fluoré pour une prophylaxie  
intensive contre les caries

Une fluorisation régulière est inévitable, lorsque le 
risque de caries doit être diminué à long terme. mira-
fluor-gel favorise activement grâce au fluorure 
contenu (1,23 %) la reminéralisation de l´émail den-
taire et devrait être utilisé en complément des soins 
dentaires habituels. Ĺ effet prophylactique du fluo-
rure de sodium contre la carie est suffisamment 
prouvé. Il est basé sur une résistance à l´acide accrue 
de l´émail, sur une dégradation endiguée du sucre 
par les micro-organismes produisant des acides dans 
la plaque et sur une reminéralisation accélérée de 
lésions carieuse initiales. 
La forme directe d´application sur l´émail est consi-
déré comme la forme optimale d´apport de fluorure. 
On devrait apporter une fois par semaine environ 
1,5 cm de mirafluor-gel par brossage en respectant 
un temps de contact d´au moins 2 à 4 minutes. Puis 
on doit recracher le gel.

mirafluor®-k-gel
Prophylaxie intensive contre la carie chez les enfants 

Le k-gel dosé faiblement à 0,615 % de fluorure a été 
spécialement conçu pour les enfants. La garde en 
place des dents de lait, qui ont une fonction de 
garde-place	importante,	joue	un	rôle	important	dans	
le développement des dents suivantes. Vers les six 
ans, les premières dents permanentes percent, et 
l´on doit soutenir dès le début leur développement 
sain.
La quantité réduite de fluorure diminue, en compa-
raison avec les gels au fluorure conventionnels, le 
risque d´une fluorose des dents permanentes. Le 
goût de fraise dans le mirafluor-k-gel a été choisi spé-
cialement pour la motivation des enfants pendant 
les soins dentaires à la maison.
Une valeur pH particulièrement peu élevée de 5,5 
évite une agression supplémentaire de l´émail.

Menthe Fraise Cola

Présentation ACL GTIN REF

mirafluor-gel, Menthe, 250 ml - - 605 800

mirafluor-gel,	Fraise,	250	ml - - 605 801

Présentation ACL GTIN REF

mirafluor-k-gel, Cola, 250 ml - - 605 803

mirafluor-k-gel,	Fraise,	250	ml - - 605 802
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Soins particuliers bouche et dents – Soins des plaies orales

Miradont®-Gel
Gel de micro-nutrition pour le soutien de la méde-
cine buccale

Miradont-Gel ouvre une voie innovante dans le 
 traitement postopératoire des plaies, à l’écart de 
méthodes orthodoxes traditionnelles. Il soulage ra-
pidement les inflammations buccales douloureuses 
et lutte efficacement contre les bactéries dange-
reuses grâce à des mécanismes physiques et des 
substances végétales naturelles. Ses propriétés fon-
damentales peuvent être résumées comme suit :
•	 Pour	 soulager	 la	douleur	dans	 les	 indications	sui-

vantes :
 - en cas d’aphtes et de lichens
 - en cas de lésions dues à des éruptions d’herpès
 - en cas d’irritations dues à la pression des pro-

thèses
•	 Après	des	traitements	dentaires
 - Revitalisant
 - Prévenant les bactéries
•	 Soins	des	implants
 - Réduction de la période de cicatrisation

Miradont-Gel assure une symbiose d’oligo-éléments 
et de composants de micro-nutrition, de vitamines 
et de substances végétales qui sont présents dans le 
corps. 
En cas d’inflammation, on assiste à un approvision-
nement insuffisant en éléments de micro-nutrition 
et en vitamines. L’application de Miradont-Gel aux 
endroits concernés permet de placer ces substances 
directement à disposition et d’équilibrer les concen-
trations qui manquent à l’organisme. Les bactéries 
sont ainsi inhibées par l'addition ponctuelle d'oligo-
éléments sans action cellulaire réciproque, tels que 
le zinc, lequel garnit les surfaces des cellules de ses 
charges électriques de manière à empêcher une pé-
nétration des bactéries dans les orifices des cellules 
et les membranes cellulaires. Grâce à cette symbiose 
entre le remplacement des micro-éléments nutritifs, 
le blocus physique des cellules vis-à-vis des bacté-
ries, le corps peut rapidement combattre l'inflamma-
tion de ses propres forces. 

 En cas d'aphtes et de lichens

 Soulagement rapide

 Inhibition des bactéries

Présentation ACL GTIN REF

Miradont-Gel, 50 ml 4542956 4250107600467 155 000
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Soins particuliers bouche et dents – Tincture orale médicale

Myzotect®-Tincture
Solution à base de benjoin et de myrrhe  
pour le traitement des muqueuses

La cavité orale de l´homme a un énorme potentiel 
d´auto-guérison. Par contre, si les immunités du pa-
tient sont affaiblies, des affections qui se déclenchent 
d´elles-mêmes apparaissent souvent en bouche. 
Pour la thérapie, on utilise différents moyens et mé-
dicaments, qui freinent les bactéries ou les tuent.
Dans le cadre de la conscience qui pense que les mé-
dicaments avec des ingrédients hautement puis-
sants interviennent aussi souvent de manière 
agressive dans l´organisme humain, Myzotect-Tinc-
ture offre une excellente alternative.
Le composant principal, la myrrhe, est connu pour 
raffermir les tissus et ses propriétés astringentes, en 

Aloe Vera Myrrhe

particulier dans les zones fortement sollicitées. Les 
propriétés de la myrrhe sont épaulées par le benjoin. 
Cette substance soutient l´effet soignant de la 
myrrhe et forme une couche protectrice. Ĺ essence 
d´aloé complète la liste des ingrédients. Myzotect-
Tincture appréhende les substances citées ci-dessus 
et les rassemblent dans une préparation moderne 
dentaire pour activer et soigner. Du fait de sa consis-
tance sirupeuse, Myzotect-Tincture adhère long-
temps à la muqueuse buccale, la soigne et la force á 
se régénérer.

  Pour un raffermissement de la muqueuse  
buccale

 Ne contient ni corticoides ni antibiotiques

 Utile après chaque intervention chirurgicale

Présentation ACL GTIN REF

Myzotect-Tincture, 50 ml - - 155 005

Myzotect-Tincture, 5 ml - - 155 008

Myzotect-Tincture, 5 x 5 ml - - 155 006

Myzotect-Tincture, 10 x 5 ml - - 155 007
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Soins pour les troisièmes dents

Une hygiène buccale approfondie augmente la qua-
lité de vie et est surtout indispensable avec l'âge. Des 
produits spéciaux adaptés aux seniors, comme par 
exemple des brosses à prothèses, sont des éléments 
importants d'une vaste gamme de soins dentaires. 
Une	brosse	à	prothèses	enlève	les	dépôts	correcte-
ment et prévient ainsi la prolifération des bactéries.
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Soins pour les troisièmes dents – Brosse pour prothèses

Ergonomie à 8 côtés
Manche en forme octogonale pour un 
maniement sûr en cas de problèmes de 
motorique des muscles de la main ou 
d'agilité des os de la main (par ex. en cas 
de goutte)

Protho Brush® De Luxe
Brosse pour prothèses avec manche  
moulé ergonomique

Une hygiène buccale méticuleuse est aussi impor-
tante pour les porteurs de prothèse dentaire. Les 
particules	 alimentaires,	 les	 bactéries	 et	 les	 dépôts	
adhèrent particulièrement bien aux prothèses et  
aux éléments de fixation. Ceci peut provoquer de  
la plaque, des maladies gingivales et endommager 
les os des mâchoires. De plus, cela compromet 
l´ajustement correct de la prothèse et cause une ha-
leine désagréable.

La brosse pour prothèses miradent a été pensée dans 
les moindres détails. Le grand manche moulé de 
forme ergonomique facilite considérablement le 
nettoyage des prothèses, en particulier pour les per-
sonnes âgées. Le groupe de poils large convient pour 
les surfaces externes, le groupe plus étroit en V est 
parfait pour nettoyer les surfaces internes difficiles 
d'accès.

 Deux groupes de poils

 Manche moulé ergonomique

 Livrable en 2 couleurs

Présentation ACL GTIN REF

bleu transparent 4297698 4250107600245 630 024

rose transparent 4542896 4250107600252 630 025
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Soins pour les troisièmes dents – Boîte de transport et de rangement

Protho Box®
Boîte de transport et de rangement étanche des 
prothèses avec brosse pour prothèses de forme 
 ergonomique

Le rangement des prothèses constitue un problème 
délicat – spécialement en voyage. La boîte Protho 
Box peut résoudre ce problème de manière com-
mode et la prothèse peut séjourner en toute sécurité 
dans le grand compartiment. La boîte présente une 
fermeture parfaitement étanche, de sorte que la pro-
thèse peut être gardée dans la solution de nettoyage 
sans avoir à craindre une fuite de liquide – c'est le 
clou. Le compartiment de la brosse accueille une pe-
tite brosse pour prothèse de forme ergonomique 
(également disponible séparément). Le groupe de 
poils blancs, plus large, nettoie les surfaces externes 
de la prothèse, le groupe noir plus étroit les surfaces 
internes. En outre, des comprimés de nettoyage 

peuvent même être stockés dans ce compartiment. 
Un miroir fixé à l'intérieur du couvercle facilite l’inser-
tion de la prothèse en bouche.

Brosse
Avec 2 groupes
de poils différents

Mécanisme de fermeture
Pour fermer hermétiquement  
la boite à prothèses

 Etanche

 Avec brosse et miroir

 Idéale pour le voyage

Présentation ACL GTIN REF

Protho Box avec brosse 4460767 4250107659007 605 900

Brosse seule 4460750 4250107600535 605 901
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Soins pour les troisièmes dents – Nettoyage des implants

Mirafloss® Implant chx
Rubans de soie antibactérienne en rouleau

Soie dentaire touffue anti-bactérienne » en rouleau « 
pour la première fois. Le distributeur pratique 
contient 50 fils touffus, que l'on peut séparer grâce à 
un couteau au bord de la boite. Les extrémités rigides 
facilitent l'introduction dans l'espace interdentaire. 
Avec la partie médiane touffue, qui a été trempée 
dans une solution à 0,2 % de CHX (chlorhéxidine), 
bridges et implants se laissent facilement nettoyer. 
L'action anti-bactérienne de la chlorhéxidine entrave 
l'adhésion des bactéries de la plaque et empêche 
ainsi leur prolifération.

Avantages du produit
•	 Fils	de	soie	touffue	en	distributeur	pratique
•	 La	chlorhéxidine	a	une	action	anti-bactérienne
•	 	En	2	épaisseurs	: 

fine (ø 1,5 mm) et moyenne (ø 2,2 mm)

 Pour implants et bridges

 Avec effet anti-plaque

 Anti-bactérien

Soie parodontale
Avec partie médiane touffue 
pour l‘enlèvement à fond de 
plaque, longueur 15 cm

Avec extrémités rigides
Pour l’introduction facile dans  
les espaces interdentaires

Présentation ACL GTIN REF

50 pcs, fin (rose) 9524992 4250107601846 630 134

50 pcs, moyen (turquoise) 9529759 4250107601853 630 135
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Coin des enfants

Les brosses à dents pour enfants, comme nos Kid´s 
Brush (voir p. 50), sont absolument nécessaires pour 
apprendre aux enfants l'hygiène dentaire. A partir de 
4 ans, les enfants devraient se brosser les dents seuls. 
Le brossage des dents est normalement soutenu par 
des mesures prophylactiques dans les jardins d'en-
fants	et	 les	écoles.	Cependant,	un	contrôle	régulier	

par les parents est nécessaire. Coin des enfants pro-
pose avant tout des produits qui motivent les enfants 
à se brosser les dents. Car seule l'utilisation correcte 
d'une brosse à dents garantit une hygiène correcte et 
durable chez les enfants.
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Infant-O-Brush®
Brosse à dents pour bébé avec anneau à mordre

»	Le	plus	 tôt	est	 le	mieux	«	est	particulièrement	 im-
portant lorsqu'il s’agit d’hygiène dentaire. Jusqu'à 
l'âge d’environ quatre ans, la brosse à dents d’ap-
prentissage miradent initie les jeunes enfants de fa-
çon ludique à l'hygiène dentaire. Les soies sont 
particulièrement souples de manière à éviter les 
blessures des gencives et de la crête des mâchoires. 
La forme de la brosse encourage une manipulation 
ludique, sert d’anneau de dentition et empêche de 
l’avaler.

Infant-O-Brush – La première brosse à dents !

 Groupe de soies souples

 Avec anneau à mordre

 Impossible á avaler

Coin des enfants – La première brosse à dents

�

�

� Anneau à mordre
Le manche en forme d'an-
neau avec ses  monticules 
favorise l'éruption des 
dents

� Groupe de soies
soies particulièrement 
souples évitant les 
blessures

Présentation ACL GTIN REF

Infant-O-Brush, rouge 4460773 4250107600269 630 026

Infant-O-Brush, jaune - 4250107600962 605 617
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Coin des enfants – Brosse à dents pour enfants

Kid's Brush
Brosse à dents pour enfants avec capuchon de pro-
tection et soies douces spécialement adaptées, 4 
personnages d’animaux différents

Des brosses à dents amusantes et motivantes ! Le 
» corps supérieur « de la brosse Kid’s Brush constitue 
un capuchon de protection muni d’ouvertures assu-
rant une circulation d'air adéquate, tandis que le 
manche de la brosse à dents sert en même temps de 
support au personnage. La brosse Kid's Brush mira-
dent est disponible en cinq modèles amusants.

 Petite tête de brosse

 Avec capuchon

 Pied pratique

Petit groupe de soies
Avec soies douces pour 
les bouches enfantines

Pied-support pratique
Pour faire tenir la brosse 
debout

Présentation ACL GTIN REF

Canard, rose 4542821 4250107600481 630 046

Perroquet, vert 4542985 4250107600498 630 047

Ours, bleu clair 4545050 4250107600504 630 048

Chien, bleu 4545067 4250107600511 630 049
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Coin des enfants – Porte-brosse

Funny Animals
Porte-brosse à dents hygiénique avec fermeture  
à ressort brevetée en six modèles différents et 
 amusants

Les porte-brosses à dents amusants peuvent être 
collés facilement sur toutes les surfaces lisses grâce à 
leurs ventouses. Grâce au mécanisme breveté, la 
brosse se laisse sortir et enfermer sans problème. Des 
trous d'aération permettent la circulation de l´air à 
l´intérieur.

 Porte-brosses hygiénique

 Avec ventouses

 Circulation de l'air garantie

Ventouses
Pour pouvoir coller sur 

toutes surfaces lisses

Présentation ACL GTIN REF

Funny	Cow	(Vache) 4599896 4250107601075 630 099

Funny	Giraffe	(Giraffe) 6014779 4250107603055 630 220

Funny	Panda	(Panda) 6014781 4250107603079 630 222

Funny	Lion	(Lion) 4599904 4250107601105 630 102

Funny	Elephant	(Eléphant) 4599867 4250107601082 630 100

Funny	Hippo	(Hippopotame) 6014780 4250107603062 630 221
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Coin des enfants – Sablier / boîte de conservation

miradent® sablier
Pour que les enfants mesurent le temps de brossage 
des dents

Ce sablier pratique est idéal pour la motivation des 
enfants à se brosser les 
dents. Le temps écoulé  
est facile à voir, et les en-
fants respectent le temps 
de brossage de 2 minutes. 
Le sablier se laisse fixer fa-
cilement à toutes surfaces 
lisses grâce à sa ventouse 
et encourage l'hygiène 
dentaire professionnelle 
chez les enfants.

Ventouse
Pour fixer le sa-
blier à toutes sur-
faces lisses

 Motivant

 Avec ventouse

 Stable et solide

 Fermeture de sécurité

 Idéale pour le voyage

 Livrable en 3 couleurs

Dento Box® I
Boîte de conservation et de transport solide

Les travaux orthodontiques et brackets sont conser-
vés de manière sûre, résistante aux chocs, et bien 
protégés grâce à la fer-
meture par enclenche-
ment. Aération idéale 
grâce aux petites ouver-
tures dans le couvercle. 
Une cordelette à la 
mode permet de trans-
porter la boîte à brac-
kets confortablement 
accrochée au cou.  

Présentation ACL GTIN REF

Dento Box I, bleu, cordon jaune 5101881 4250107602751 630 161

Dento Box I, blanc, cordon bleu 5101898 4250107602768 630 162

Dento Box I, rose, cordon rose 5101906 4250107602775 630 163

Présentation ACL GTIN REF

miradent sablier 4542005 4250107600689 630 068
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miradent® SOS Dentobox
Flacon	de	sauvetage	en	cas	d'accident	dentaire

Un accident dentaire peut survenir facilement au 
cours d'activités sportives ou de jeux, surtout chez 
les enfants. La boîte miradent SOS Dentobox est un 
moyen de transport et de conservation de dents ex-
pulsées ou fracturées. Elle contient une solution nu-
tritive prête à l'emploi, brevetée, qui multiplie 
considérablement les chances de succès de réim-
plantation de la dent. On peut conserver la dent ou le 
morceau de dent dans la boîte jusqu'à 48 heures. Le 
transport en toute sécurité jusque chez le dentiste 
est ainsi garanti. Les enfants sont le plus souvent su-
jets aux accidents dentaires. 

C'est pourquoi la miradent SOS Dentobox ne devrait 
manquer ni dans les jardins d'enfants, ni dans les 
écoles, les piscines municipales, les établissements 
sportifs, et devrait trouver aussi sa place dans la 
trousse de premier secours des familles à la maison, 
pour pouvoir réagir rapidement en cas de nécessité !

Coin des enfants – Sauvetage d´une dent

 Prête à l'emploi

 Conservation sûre jusqu'à 48 h

 Ré-implantation de la dent possible

Dents cassées, déchaussées ou morceaux de dent

… NE PAS NETTOYER !

Présentation ACL GTIN REF

miradent SOS Dentobox 6014718 4250107601785 630 131
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Article motivation pour le cabinet

Animaux Putzi
Marionnettes de fabrication á la main avec des dents 
comme outils de motivation et pour expliquer les 
soins dentaires appropriés.

Putzi-Buddys
Des grandes marionnettes avec dentition.

miradent Demo Box
Boite pratique pour l´éducation du patient

Mesure (HxLxP): ca. 17 x 28 x 15 cm

Mesure (HxLxP): ca. 25 x 38 x 18 cm

D

Présentation REF

Putzi Croco 707 045

Putzi Dino 707 046

Putzi Vache 707 047

Putzi Cheval 707 048

Putzi Dragon 707 092

Putzi Tigre 707 093

Présentation REF

Vache Berta 707 081

Ours Teddy 707 083

Cheval Jimmy 707 084

Présentation REF

miradent Demo Box 635	026F
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Notes
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Follow	us

Fabrication : 
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
Tel.	:	+49	(203)	99269-0	·	Fax	:	+49	(203)	299283
www.hagerwerken.de
www.miradent.de

Distribution secteur dentaire : 
par	les	dépôts	et	revendeurs

Distribution en pharmacies : 
par les grossistes pharmaceutiques


