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Brosse à dents Sonique

Technologie à vibrations
Jusqu’à 50.000 VPM*

* Vibration Par Minute



NEOSONIC
Des brosses à dents ayant les caractéristiques des hauts de gamme sauf le prix !

Qualité haut de Gamme 

Personnalisation du brossage, trouvez le brossage 
qui vous correspond :
5 modes de brossage x 3 réglages d’intensité

Minuteur de brossage (2 Min)

Alerte de changement de zone (toutes les 30 sec)

2 x Têtes de brosse (1 Souple + 1 Ultra-Souple)

Indicateur d’usure des poils de brosse 

Plus de Socle encombrant ! câble USB et fourni avec un adaptateur

Autonomie inédite jusqu’à 3 Mois

Recommandée par Paro App

Pochette de transport 

✓ Packaging premium : boite

✓ Recharge de têtes de brosse vendu par 4 :
• 4 souples : Couleur Blanc
• 4 ultra-souples : Couleur Blanc
• 4 souples : Couleur Noir
• 4 ultra-souples : Couleur Noir



NEOSONIC
PRESENTATION

Brosse à dents Blanche
Bouton « or rose » Brosse à dents noire 

Bouton « chromé »

NEW 
Lancement semaine 
du 2 Novembre 2021



Campagne de pub FB, Insta
+ Une application santé qui nous soutient

Donnez le sourire à vos clients !

Campagne de notoriété du NP3 My First sur Facebook et Instagram 
à partir de mi-septembre 2021

NEOPULSE est recommandé par la 5ème application « Médecine »: ParoAPP
créé par un chirurgien dentiste.

Téléchargez Gratuitement l’application Paro App !  Pour la montrer à votre pharmacien.
C’est un bon outil pour aider le pharmacien dans son conseil sur l’hygiène bucco-dentaire. 

+ A votre disposition un Motion design pour former et informer



Rappel: LES + pour vous aider

Donnez le sourire à vos clients !

2/ Récupérer les contacts des dentistes, parodontistes, orthodontistes … qui prescrivent dans 
la pharmacie, nous les appellerons pour présenter NEOPULSE

Info à envoyer par email à henri.grolleau@neoteampharma.com :
- Nom et adresse de la pharmacie qui référence NEOPULSE
- Références présentent dans la pharmacie + Prix public du NP1 , NP2, NP3, NEOSONIC
- Prénom et Nom du professionnel de santé : Dr …
- Spécialité : orthodontiste, odontologue, chirurgien dentiste…  
- Ville
- N° de tel

1/ Formation des équipes officinales par Henri ou Hugo (physique, par visio ou par tel)
Info à envoyer par email à XXXXX et mettre en cc henri.grolleau@neoteampharma.com :
- Nom, adresse et N° tel de la pharmacie à former
- Nom du titulaire
- Références et quantités prises par la pharmacie (+ date de la commande d’ouverture)
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