INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
JOIGNEZ-VOUS À LA
RÉVOLUTION
DES BROSSES
ÉLECTRIQUES
TECHNOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE
AVEC UNE BROSSETTE
ARRONDIE

RECONNAÎT INSTANTANÉMENT VOTRE
STYLE DE BROSSAGE, FOURNIT DES
CONSEILS PERSONNALISÉS TOUS LES
JOURS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS
AU QUOTIDIEN

DÉLOGE 500 % PLUS DE PLAQUE*
BROSSETTE ARRONDIE INSPIRÉE DES
PROFESSIONNELS DES SOINS BUCCODENTAIRES
DES GENCIVES PLUS SAINES ET DES
DENTS PLUS FORTES POUR LA VIE
NETTOIE LES DENTS UNE À LA FOIS

Le système de DÉTECTION
DE POSITION grâce à
l’intelligence artificielle fait
en sorte que vous brossez
toutes les surfaces

Résumé du dernier brossage

Score de
brossage

68%

TRIPLE DÉTECTEUR DE
PRESSION qui vous avertit
lorsque vous brossez trop
vigoureusement

Contrairement aux
têtes rectangulaires,
la brossette ronde
ORAL-B®
CROSSACTIONTM
enveloppe chaque
dent, comme lors de
votre rendez-vous
annuel

OUTIL UTILISÉ PAR
LES DENTISTES

LA MARQUE LA PLUS
RECOMMANDÉE PAR LES DENTISTES
DANS LE MONDE ENTIER

SATISFACTION GARANTIE

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait
de ce produit, vous recevrez un
remboursement complet. Veuillez poster
le produit dans son emballage d’origine
ainsi que le reçu de caisse original dans
les 60 jours suivant l’achat. Limite d’un
remboursement par personne. Pour en
savoir plus, composez le 1-800-566-7252.

VISITEZ LE ORALB.CA POUR
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR LE PRODUIT.

Conseils personnalisés

La brosse à dents Oral-B® CrossActionTM
nettoie mieux que la brosse à dents
Sonicare DiamondClean†

MINUTERIE PRO qui
vous motive à vous
brosser les dents
pendant les 2 minutes
recommandées

Téléchargez et programmez
l’application Oral-B à votre
cabinet
Offerte gratuitement dans les boutiques en ligne App StoreSM ou Google
PlaySM. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc.,
déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. La boutique App Store est une
marque de service de Apple Inc. Google Play est une marque de service de
Google Inc.

Mouvements latéraux de
Sonicare DiamondClean

Action de pulsation oscillo-rotative
de Oral-B® CrossAction™

* qu’une brosse à dents manuelle ordinaire.
† Selon des études cliniques portant sur plusieurs semaines Sonicare est une
marque de commerce de Koninklijke Philips N.V.

Pour vous assurer que ce produit vous convient, toujours lire et suivre le
mode d’emploi sur l’étiquette.
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QUELLE BROSSE
À DENTS ÉLECTRIQUE
VOUS
CONVIENDRAIT
LE MIEUX?
PDSF*
Autres options de couleurs
Mouvement de la technologie de brossage
Détecteur de pression intelligent
Vert = Optimal / Rouge = Trop de pression
Système d’alerte visuel avec anneau intelligent 360˚
Rouge = Trop de pression
Détection de la position avec l’intelligence artificielle
Reconnaissance du style de brossage et conseils en temps réel
pour obtenir de meilleurs résultats
Technologie Bluetooth pour téléphone intelligent
Se connecte à l’application Oral-B afin de procurer une
rétroaction en temps réel
Écran interactif DELO en couleurs Affiche les conseils sur
le temps de brossage, les paramètres du mode, la barre de
chargement et le rappel de remplacement de la brossette
Minuteur professionnel de 2 minutes qui indique quand
changer de quadrant
Mode Nettoyage quotidien – Mode standard pour le
nettoyage quotidien
Mode Sensible – Vitesse réduite pour un nettoyage en douceur
Mode Blanchissant – Pour un polissage occasionnel ou quotidien
Mode Soin des gencives – Pour masser délicatement les gencives
Mode Nettoyage intense – Pour une sensation de propreté
extraordinaire
Mode Hyper sensible – Pour un nettoyage en grande douceur
mais complet des zones très sensibles

Oral-B iO Series 8 Albâtre Blanc

Étui de voyage

Smart 2000 White

Enfants 3 ans et plus

NOUVEAU

QUELLE BROSSETTE
DEVRAIS-JE UTILISER?
Brossettes de rechange iO Series
NETTOYAGE OPTIMAL    
Structure touffe par touffe et technologie torsadée

329,99 $

299,99 $

Onyx noir/Amétrine violette

Midnight Black/Orchid Purple

NOUVEAU! Oscillo-rotations +
microvibrations

Oscille et tourne + émet des pulsations

99,99 $

42,99 $

Oscille et tourne + émet des pulsations

Oscille et tourne

ü

ü

Brossettes de rechange Genius et Smart Series
Multi-usage :

CROSSACTION™    
Les soies orientées délogent 500 % plus de plaque
pour un nettoyage supérieur†

ü

PRECISION CLEAN™      
 ettoie en profondeur entre les dents pour aider
N
à prévenir les caries et la gingivite bénigne

ü

Spécialisé :
SENSITIVE GUM CARE   

NOUVEAU!

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Forme recourbée avec jusqu’à 4 000 soies

Soies ultraminces pour un nettoyage supérieur† et
un brossage en douceur le long de la gencive

ü

Personnalisable (12 options de couleur)

ü

SOINS DOUX   

PRO GUMCARE™    

NOUVEAU!

Mode Nettoyage de la langue – Utilisation occasionnelle ou
quotidienne pour éliminer les bactéries responsables de la
mauvaise haleine
Nombre de brossettes de rechange comprises

Genius X 10000 White

Offre un nettoyage en douceur aux dents et aux
gencives sensibles

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü

ORTHO   
Spécialement conçue pour nettoyer la surface des
dents et autour des appareils orthodontiques
INTERPROXIMAL CLEAN (POWER TIP)   
Les soies interdentaires nettoient entre les dents et
autour des ponts, des couronnes, des implants et un
appareil orthodontique

Brossettes de rechange pour enfants
PRO-HEALTH JR™ DISNEY®
LA REINE DES NEIGES, STAR WARS   
 es soies extra souples sont douces pour les dents
L
et les gencives des enfants

ü
3

3

USB

USB

1

1

Gingivite et plaque
Sensibilité

Implants
Appareil orthodontique

* Les modalités de vente sont à la discrétion du détaillant.
† vs une brosse à dents manuelle ordinaire.

Gouttières

