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Dents et gencives saines grâce à la 

technologie sonique avancée fournissant 

une action de nettoyage dynamique puissante.

Cette technologie permet d’éliminer efficacement 

le tartre favorisant le blanchiment naturel de vos dents.

Brosse à dents rechargeable sonique

4

Indicateur de
recharge

Design
imperméable

Intervalle de
30 secondes

Minuterie
automatique

4 modes
de brossage

Technologie de 
nettoyage sonique

avancée

Câbée

NEWDisponible dès julliet 2021

Produit innovant

2

modes de brossage 
Clean, Soft, Whiten 
+ Massage



Fluoride Tray
Gouttière fluoration, 3 dimensions. 

Présentation :
Art. 578  Fluoride Tray S jaune (x100)
Art. 577  Fluoride Tray M blanc (x100)
Art. 576  Fluoride Tray L bleu (x100)

Asba® Fluor Gel
Gel thixotropique au fluor pour application locale.
Prévention de la carie, désensibilisation des collets 
et des moignons.
Peut s'utiliser en gouttière de fluoration.

Caractéristiques :
- 0.35% de Fluorure de Sodium acidulé ;
- pH 3.75 ;
- goût de framboise naturel.

Présentation :
Art. 1658 Flacon (475ml)

Asba® Fluor Prophy Paste
Pâte de nettoyage et de polissage des dents.

Caractéristiques :
- grain medium ;
- 0.35% de fluor ;
- goût de cerise  .

Présentation :
Art. 1659  Pot de pâte medium (350g)

Foamies
Lunettes de protection jetables

Les Foamies sont disponibles avec des écrans clairs 
ou teintés en 3 différentes grandeurs : S, M et L 

Caractéristiques :
- les Foamies protègent contre les éclaboussures, la   
 poussière, l’excès de pulvérisation et l’abrasion ; 
- les Foamies ne glissent pas, sont bien ajustés autour 
 du nez et des joues ; 
- économiques et prêts à l'emploi ; 
- doux cadre en mousse – lentilles légères en PET ou PP.

Présentation :
Art. 2300 Foamies claire  Small  (x50) - vert
Art. 2303 Foamies teintée  Small  (x50) - vert
Art. 2301 Foamies claire  Medium  (x50) - bleu
Art. 2304 Foamies teintée  Medium  (x50) - bleu
Art. 2302 Foamies claire  Large  (x50) - jaune
Art. 2305 Foamies teintée  Large  (x50) - jaune
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Focus Tip 
Brushes Forward 
 …pour le nettoyage des opercules, 
des furcations et autres endroits 
difficiles à atteindre.

Focus Tip 
Brushes Reverse
Angle spécialement conçu pour…
…accéder à l’arrière des incisives et pour 
une meilleure accessibilité aux molaires.
Idéal pour le nettoyage au-dessous des 
dispositifs de retenue de fils et de rails dentés.

Focus 
Stain Remover
Enlève efficacement les taches 
de la surface des dents sans endommager 
l'émail dentaire.

Before After

SupaGrips 
XP MultiColor
 Idéal pour les personnes 
qui n'aiment pas le fil dentaire.
Il glisse sans effort entre vos dents.
 

Profitez du rabais online sur

www.medirel.ch

Piksters Connect System
 

Art. Produit 

2170  Focus Tip Brushes Twin Set 
2171 Focus Tip Brush Reverse Single Pack 
2172 Focus Tip Brush Forward Single Pack 

2175 Focus 
 Stain Remover (x1) 

2174 Focus Tip Brushes  
 Forward Refill (x3) 

2173 Focus Tip Brushes 
 Reverse Refill (x3) 

2121 SupaGrips XP (x25) 
 MultiColor 

 Piksters (x10) 
 Piksters (x40)  
 Piksters Kink (x8) 



Piksters 
Brossettes interdentaires

Pratiques et économiques

- Pliables et résistantes, aussi les plus fines.
-  Manche ergonomique pour améliorer l'hygiène
-  Nettoyage excellent pour l’espace interdentaire 
 difficile à nettoyer comme pour prémolaires et molaires
- Utilisation pratique et hygiénique, en voyage 

Présentation :

Emballages de même grandeur :
avec 10 pièces (9 grandeurs) : du numéro 00 au numéro 7
avec 40 pièces (9 grandeurs) : du numéro 00 au numéro 7
avec 7 pièces (2 grandeurs) : Numéro 8 et 9

Emballages assortis :
disponibles en paquet de 8 pièces

Displays :
Grand  (37.5x43.0 cm)
Petit  (31.5x21.0 cm)

Piksters Kink
Contrairement aux Piksters originaux, 
il n'est pas nécessaire de plier la brossette 
pour optimiser l'accès aux dents postérieures 
difficiles à atteindre ou à l'intérieur des zones 
proches de la langue ou du palais. 
Piksters KINK possèdent des manches pré-courbés 
permettant un nettoyage facile des espaces interdentaires, 
là où commence la carie dentaire et les maladies des 
gencives.

Présentation :

Emballages de même grandeur :
avec 8 pièces (9 grandeurs) : du numéro 00 au numéro 7 

Emballage assorti : 
disponible en paquet de 8 pièces Kink Variety

 
 

Présentation :
Art. 2601   Piksters Bamboo No. 0  (x8) gris 
Art. 2600 Piksters Bamboo No. 00 (x8) rose
Art. 2602 Piksters Bamboo No. 1  (x8) violet 
Art. 2603 Piksters Bamboo No. 2  (x8) blanc 
Art. 2604 Piksters Bamboo No. 3  (x8) jaune
Art. 2605 Piksters Bamboo No. 4  (x8) rouge
Art. 2606 Piksters Bamboo No. 5  (x8) bleu 
Art. 2607 Piksters Bamboo No. 6  (x8) vert  

Art. 2608 Piksters Bamboo assortis  (x8) 

Art. 2610 Piksters Bamboo Kink No. 00 (x6) rose
Art. 2611 Piksters Bamboo Kink No. 1  (x6) violet
Art. 2612 Piksters Bamboo Kink No. 3  (x6) jaune
Art. 2613 Piksters Bamboo Kink No. 5  (x6) bleu 

Art. 2614 Piksters Bamboo Kink assortis (x4)

BAMBOOBAMBOOBAMBOO

Feuille
commande

directe

Feuille
commande

directe

Feuille
commande

directe

... une alternative pour la protection de l'environnement
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Pour les promotions,
consultez notre site
www.medirel.ch

PLAQUE GLO
Le dentifrice et le système 
de torche PLAQUE GLO  
aident à localiser les zones 
problématiques qui causent 
la carie et les maladies 
des gencives. 

• Lampe de poche bleue spéciale, 
 à longueur d'onde, montre toute 
 plaque dentaire résiduelle après 
 le brossage.

• Aide à la modification de la 
 technique de brossage.

• Aucun risque de colorations de 
 vêtements / tapis. 

• Pas de colorations de lèvres rouges, 
 des gencives ou de la langue.

Présentation :
Art. 2307 Plaque GLO pour adultes
Art. 2306 Plaque GLO pour enfans

 SAVEUR
DE MENTHE

DOUCE

 SAVEUR 
TROPICALE 
DÉLICIEUSE
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Jusqu'à 4 fois plus résistant qu’un fil dentaire ordinaire

• plus facile à insérer avec moins de force (et donc moins de risque de    
 traumatisme tissulaire) même au contact d’une surface tranchante ou rugueuse
• le polyéthylène (UHMWPE) composant les multi-filaments est plus résistant que 
 le nylon et a une action « frottante »
• lisse et très mince, glisse d’une manière très délicate entre les dents
• extrêmement solide et résistant à la rupture, aussi au contact avec des 
 bords tranchants

Présentation :
Art. 2311 Piksters Gorilla Floss 150m
Art. 2310 Piksters Gorilla Fish Bowl (x200)
Art. 2313 Piksters Baby Gorilla TwinPack (2x8m)

Art. 2311 Art. 2310 Art. 2313

Art. 2136Art. 2135

Art. 2134Art. 2133 X-Floss, X-Ribbon, X-Threaders

X-Floss - Floss interdentaire
Fil interdentaire volumineux qui accroche la 
plaque dentaire.
- Design unique et déposé.
- Très épais, mais flexible, il s’allonge et s’affine 
 afin de passer à travers les espaces étroits.
- Doté de passe-fil non déformable, pour un 
 passage optimal entre les espaces interdentaires.
- Idéal pour implants, ponts, amples espaces 
 parodontaux et appareils dentaires.

X-Ribbon - ruban interdentaire
Ruban en bande pour une hygiène efficace.
Bonne prise pour un usage facile ; tissage grossier 
accroche plaque.
-  Derrière l’implant à barre.
-  Entre les grands espaces vides causés par des 
 dents manquantes.
-  Autour des dents atteintes de parodontite.
-  Derrière la dernière molaire.
-  Aussi pour diastèmes, dents inclinées et prothèses 
 partielles.

X-Threaders - passe-fil pour ruban interdentaire
Adapté à chaque fil interdentaire.
- Stable, il ne se plie pas. 
- Permet un accès plus facile entre les espaces    
 interdentaires serrés.
-  Pour implants, ponts, implants à barre, appareils dentaires.                      

Présentation :
Art. 2133 X-Floss  (x30)
Art. 2134 X-Floss Lite  (x30)
Art. 2135 X-Ribbon  (12m)
Art. 2136 X-Threader  (x30)

Bestell-
formular
für Ihre 

Patienten
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asba whitening 38%
Professional Whitening System

i l luminez votre sourire!
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Présentation :

Art. 1689  Asba Whitening System 38%

- 1  blister avec 5 flacons mono-doses 
  de 4,0 ml solution peroxyde d'hydrogène
- 5  pots de 10 ml avec 0,45 g poudre activatrice
- 2  seringues de 3,0 g gel digue liquide photopolymérisable 
- 6  embouts applicateurs 
- 5  micro applicateurs
 

AsbaWhitening Gel 38%
est un gel utilisé pour le traitement de blanchiment 
dentaire de dernière génération avec un système 
unique de reminéralisation, afin de réduire la 
sensibilité de post-traitement. 
Il s’applique directement sur les dents et le
traitement complet des deux arcades dentaires
ne demande qu’environ 20-25 min.
Il peut être utilisé en association avec les
lampes activatrices. 
Il s'agit d'un  un dispositif médical de classe IIa.

C’est un produit exclusivement réservé à
l’usage professionnel



Gengi Gel Prof Acide Hyaluronique
Pour le traitement des poches gengivales

L’acide hyalunique contenu dans le Gengi Gel accélère
le processus de guérison et renouvelle les tissus
gingivaux en imitant et en renforçant le profil d’action 
de l’AH naturel. 
Action hémostatique, anti-antiflammatoire, analgésique
et adhérante à la muqueuse.
Fonction de barrière contre les germes.
La formule avancée de la gamme permet un dosage
précis de la quantité nécessaire d’acide hyaluronique. 
L’effet thérapeutique se produit très rapidement,
notamment grâce à la longue durée de séjour de
la substance sur le lieu d’action.

Dispositif médical de classe IIB

Présentation :
Art. 1879  Flacon de 500ml – HA 0,1% 
Art. 1883  Flacon de 50ml – HA 0,1%
Art. 1881  4x seringues HA 0,8% + 4 aiguilles 
Art. 1910  20x capillary tips
Art. 1888  Cuillères (x50)

0546

Monday Morning
Le dentifrice du lundi matin

Ne s’utilise qu’une fois par semaine.

Élimine la plaque dentaire et le tartre 
sans attaquer l’émail.
Rafraîchit longtemps la bouche et procure 
une haleine agréable.

RDA 180-200

Présentation :
Art. 378  Tube (35g) 
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1250

A AS P PS PSDia PSDLC Endo EndoDia B PO1 PO2 PB1 PB2 S1 S2 H3 S6 1 1L 8 60 61 62 PF Kompatibilität
1 A AS P PS RT2 PSDLC RT1 RT1D B PL1 PL2 PL4 PL5 H3 EMS
1 3U AS P 2U RT2 PSDLC RT1 RT1D 4U PO1 PO2 PB1 PB2 H3 W+H
1 10 63 RT2 PSDLC RT1 RT1D B 64 65 PB1 PB2 H3 Kavo Sonosoft
2 1 AS 10x 1S ET20D PSDLC ET40 ET40D 3 TK2-1L TK2-1R H4R H4L H3 1 Satelec
2 G1 AS G6 P20 ET20D PSDLC ET40 ET40D G3 P25R P25L NSK
3 L120P10PCLDSPaiDSP01-IS11-ISSA90-IS Sirona
4 5 60 PSDia PSDLC 8 60 61 62 Kavo sonicfl ex
4 Q5 Kavo Quick
5 6S2S1S3S Mectron
6 201 202 203 211 PSDLC Kavo Piezoled/Soft

Seulement sur commande (ca. 3 semaines)

Haute qualité, 
performance, 
détartrage optimal !

Conception unique et 100% suisse pour un traitement plus efficace et tout en douceur

A
Pour l’élimination rapide des dépôts de tartre 
supra-gingival.

AS
Pointe super-fine pour faciliter l’accès dans les 
espaces interdentaires. 
Uniquement pour les travaux de finition !!

P
Pour l’élimination rapide des dépôts de tartre 
sous-gingival.

PS
Détartrage sous-gingival super-fin.
Idéal pour les travaux de finition !!

PSDIA
Détartrage-nettoyage-polissage des poches, insert de 
recherche canalaire. Exploration du plancher pulpaire.

B
Pour l’élimination rapide des dépôts volumineux de tartre
ainsi que les colorations palatines.

PO1/2
Maintenance parodontale destiné aux furcations. 
Disponible courbé à gauche et à droite.

PB1/2
Insert coudé à gauche et à droite se terminant 
part une boule > 0,6 mm. 
Utilisation pour le débridement des furcations.

PSDLC
Instrument paro fin enduit de carbure de diamant (DLC) 
pour une très haute dureté superficielle et un coefficient de 
frottement fortement réduit. Exclusivité mondiale. 

ENDO
Préparation et nettoyage du canal radiculaire. 
Elimination des instruments coincés dans le canal.

ENDO-DIA
Préparation et nettoyage du canal radiculaire avec un 
diamant fin de 70Um. 
Elimination des instruments coincés dans le canal.

4.5
Pour l’élimination rapide des dépôts de tartre 
supra-gingival.

ENDO 4.8
Préparation et nettoyage du canal radiculaire. 
Elimination des instruments coincés dans le canal.

H3
Micro-curette pour l’élimination rapide des dépôts de 
tartre supra-gingival du bloc anterieur.



Cascade® Flexible Scaler
Enlève le tartre et la plaque présents dans les espaces 
interdentaires, grâce au relief micrométrique coupant 
de chaque perforation.
Grâce à cette technologie particulière Flexible Scaler 
nettoie et polit sans endommager l'émail. 
En acier inoxydable.

Présentation :
Art. 268   Rouleau (2m)

Ces deux photographies au microscope électronique 
montrent le relief micrométrique des perforations.

swiss made

Shield Force Plus
Sealant protecteur pour le traitement 
de l'hyperesthésie dentinaire, doté d’un 
mécanisme à « double blocage »

Indications :
Traitement de l’hyperesthésie dentinaire.
Réduction de l’abrasion et de l’érosion de 
la dentine cervicale exposée.
Soulagement et/ou prévention de la 
sensibilité dentaire après préparation en 
vue de restaurations directes et indirectes.
Une seule application, n'a pas besoin d'être 
rincé ou frotté.

Présentation :
Art. 15112  TOK Shield Force Plus 
 (1 flacon de 3ml, 25 applicateurs, 1 godet) 

0120

Dental-Fresh®

Comprimés effervescents bleus pour le rinçage
de la bouche.
Dental-Fresh a été spécialement conçu pour être
utilisé par les patients après un traitement.
Dental-Fresh élimine la sensation de bouche sèche,
enlève les mauvais goûts après prise d'empreinte
ou traitement canalaire, limite les saignements,
facilite la cicatrisation.

Sans Fluor 
Saveur fraîche 
Ne colore pas le crachoir

Présentation :

Art. 218   Boîte (x900)  

 

swiss made
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Cascade® Prophy Brushes
Prophy Brushes sont utilisés par les dentistes ou les 
hygiénistes pour la prophylaxie et le polissage des dents.

Pink :  souple 
Violet :  medium 
Bleu :  dur

Nylon brushes sur mandrin
Art. 1955 Nylon brushes sur mandrin bleu  (x100)
Art. 1956 Nylon brushes sur mandrin pink  (x100)
Art. 1954 Nylon brushes sur mandrin violet (x100)

Nylon brushes à vis
Art. 1969 Nylon brushes à vis violet (x100)
Art. 1972 Nylon brushes à vis bleu  (x100)
Art. 1973 Nylon brushes à vis pink  (x100)

D-Brush
La brosse intra-coronaire facilite le nettoyage 
intra et extra-coronaire avant le bonding, les 
obturations et des travaux de prothèse.
Nettoie autour des appareils orthodontiques 
nettoie très bien.
La brosse est montée sur un mandrin.
A utiliser avec contre-angle à basse vitesse.

Longueur 3mm
Largeur 2mm

Présentation :
Art. 1798  D-Brush (x10)

0425

Cascade® Prophy Cups
Cupules en caoutchouc souple pour la prophylaxie, 
sans latex.
Le profil intérieur à lamelle réduit sensiblement la chaleur 
de la friction et permet une répartition optimale de la pâte. 

Pink :  souple 
Blanc :  souple / medium 
Violet :  medium 
Bleu :  dur

Cascade Prophy-Cups LATEX FREE sur mandrin
Art.  19400  Cascade cups sur mandrin bleu  (x100)
Art.  19420  Cascade cups sur mandrin pink  (x100)
Art.  19410  Cascade cups sur mandrin violet  (x100)
Art.  61580  Cascade cups sur mandrin blanc  (x100)

Cascade Prophy-Cups LATEX FREE à vis
Art.  19430  Cascade cups à vis bleu  (x100)
Art.  19450  Cascade cups à vis pink  (x100)
Art.  19440  Cascade cups à vis violet  (x100)
Art.  61610  Cascade cups à vis blanc  (x100)

Cascade Prophy-Cups LATEX FREE snap-on
Art.  19460  Cascade cups snap-on bleu  (x100)
Art.  19480  Cascade cups snap-on pink  (x100)
Art.  19470  Cascade cups snap-on violet  (x100)
Art.  61600  Cascade cups snap-on blanc  (x100)

Cascade mandrin RA pour cups snap-on
Art. 4400 Cascade mandrin RA pour cups snap-on (x10)
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