
Le Détartreur dentaire maison, une 
valeur sûre !!! 

Aide à nettoyer le tartre et la plaque dentaire 
Lorsqu’il s’agit de garder vos dents et vos gencives en bonne santé, une brosse à dents 
standard ou du fil dentaire ne suffisent souvent pas. Avec le temps, la plaque et le tartre 
peuvent s’accumuler, ce qui peut entraîner d’autres affections graves comme les maladies 
des gencives ou les maladies parodontales. 
 
Une utilisation régulière peut rendre vos visites chez le dentiste plus courtes et moins 
désagréables, car le dentiste n’aura peut-être pas besoin de passer autant de temps à 
gratter vos dents. 
 

RESTAURER UN SOURIE BLANC ET SAIN  

Ce détartrant dentaire électrique est conçu pour aider à éliminer la 
plaque et le tartre, ainsi que les décolorations, y compris les taches de 
café et de vin, afin de vous donner un sourire plus propre, plus sain et 
plus blanc dont vous pouvez être fier. 
 



RAPIDEMENT, CONCEPTION DU MANIPULATEUR  

Facile à utiliser dans la salle de bain ou en vacances, ce nettoyeur de 
dents et détartrant portable pour les dents est léger et sa conception 
ergonomique facilite son utilisation et son confort. Il permet de compléter 
le fil dentaire régulier et l’utilisation d’un bain de bouche pour un 
nettoyage des dents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui contribue à 
rendre les visites annuelles chez le dentiste plus courtes et moins 
fréquentes. 
 

RÉDUISEZ LES MAUVAISES ODEURS ET LA RESPIRATION  

Garder vos dents propres avec un détartrant peut aider à réduire les 
odeurs et à améliorer la qualité de votre haleine. C’est particulièrement 
important si vous voulez faire une bonne première impression. 

 
 

FACILE À NETTOYER ET RÉUTILISABLE  

Chaque détartrant dentaire est doté d’un corps en silicone imperméable 
à l’eau, à utiliser dans la salle de bain ou dans les zones humides, ainsi 
que d’un embout en acier allié pour enlever la plaque dentaire, qui est 
durable et sans danger pour l’émail de vos dents et la ligne des 
gencives. 
https://maccaligan.com/products/detartreur-dentaire-sonic 
 

https://maccaligan.com/products/detartreur-dentaire-sonic


SATISFACTION DE MARQUE CONFIANTE  

Chez MacCaligan offre des outils dentaires sûrs, efficaces et bénéficiant 
d’une assurance qualité imbattable. Contactez-nous pour toute question 
et nous serons heureux de vous fournir une assistance clientèle fiable. 
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