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Pour une haleine fraîche 
et un sourire éclatant

JET DENTAIRE

NEOPULSE est une marque de



Le jet dentaire pour un nettoyage  
de la dent sur toutes ses faces,  
en toute simplicité et en douceur
Se brosser les dents enlève  
60% des bactéries, les 40%  
restantes demeurent entre  
les dents : le nettoyage  
interdentaire est primordial.

Facile à utiliser et peu contraignant, le jet dentaire est 
idéal pour tous ceux qui ne sont pas à l’aise avec  
l’utilisation d’un fil dentaire ou de brossettes. 
Mal utilisé, le fil dentaire peut blesser la gencive et il ne 
permet pas d’atteindre certaines surfaces concaves de 
la dent.

Et pour ceux qui souhaitent une hygiène optimale, le jet 
dentaire peut aussi être utilisé en complément du fil 
dentaire ou des brossettes.

Une dent a 5 faces. 

NEOPULSE, une nouvelle marque  
de jets dentaires. 

Avec NEOPULSE, nous souhaitons rendre l’hygiène bucco-dentaire moderne,
accessible à tous et basée sur la prévention, en proposant des jets dentaires plus 
ergonomiques, plus adaptés aux habitudes du quotidien et aux nouveaux styles de vie.

Charlotte Grégoire et Henri Grolleau,  
fondateurs de NEOTEAM Distribution,  

jeune entreprise française créée en octobre 2019
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Pourquoi choisir  
un jet dentaire NEOPULSE ? 

•  Compacts, faible encombrement dans la 
salle de bain... ou dans le sac de voyage

• Design moderne, discrets et esthétiques

•  Ergonomiques : légers, canule rotative  
à 360°

• Faciles et rapides à utiliser (60 secondes)

•  Utilisables par toute la famille et pour  
de multiples besoins : 5 à 7 niveaux de 
pression, 5 canules

• Puissants (jusqu’à 7,6 bars)

•  Utilisables sous la douche  
(modèle NP2 Easy)

•  Faciles à emporter partout,  
avec leurs belles trousses de transport

•  Rechargeables avec un câble USB et  
sans socle : finis les câbles qui traînent  
et encombrent la salle de bain !!

•  Durables et facilement réparables :  
des pièces détachées sont à la vente sur  
le site Internet neopulse.fr

•  Garantis 2 ans : SAV Consommateur  
géré directement par NEOPULSE  
(conso@neopulse.fr)

•  Un site Internet dédié à NEOPULSE et aux 
conseils bucco-dentaires : www.neopulse.fr

x2

5 canules interchangeables 
pour une utilisation ciblée,  

fournies avec chaque appareil

canule 
standard

canule  
neosoft®

canule  
gratte-langue

canule  
orthodontique



NEOTEAM DISTRIBUTION - 1,allée des plantiers du Roy -78860 Saint-Nom-La-Bretèche
Tél : 06 95 35 24 18 - email@neopulse.fr 
www.neopulse.fr

Modèle NP1 MICRO NP2 EASY
 Aussi peu encombrant qu’un  Tout en un, pour l’utiliser 
 smartphone et facile  facilement où que vous soyez, 
 à emporter partout ! même sous la douche !

Code EAN  37 70014 32401 6  37 70014 32402 3 

Type Fixe Poignée

Dimensions (L x H x P cm) 12,5 x 12 x 7 6 x 22 x 8

Contenance du réservoir 350 ml 250 ml

Technologie Jet d’eau à pulsation Jet d’eau à pulsation 
 1200 pulsations/mn 1200 pulsations/mn

Rotation tête à 360°  

Nombre de réglages 7 5

Puissance minimum 3,5 bar 2,7 bar

Puissance maximum 7 bar 7,6 bar

Choix de canules 4 4

Nombre de canules fournies 5 5

Durée d’utilisation 70 sec. 60 sec.

Autonomie 5 jours 5 jours

Alimentation (sans socle) sur batterie sur batterie 
 rechargeable via câble USB rechargeable via câble USB 
 Appareil basse tension Appareil basse tension 
 sans risque d’électrocution sans risque d’électrocution

Etanche -                                 (norme IPX7)

Trousse de transport 

Vente pièces détachées

Garantie 2 ans 2 ans

NEOPULSE, des jets dentaires
plus compacts, plus ergonomiques,  
plus adaptés aux habitudes du quotidien
et aux nouveaux styles de vie.
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