SO’WIPE

®

LINGETTE DENTAIRE

Utiliser une lingette dentaire est
la solution pour lutter après un repas
contre les bactéries actives.
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Le nouveau geste
d'hygiène bucco-dentaire
d’utilité publique !

La lingette dentaire
révolutionnaire
®
SO’WIPE
Intégrer la lingette dentaire nettoyante,
bactéricide et rafraîchissante à vos
plateaux repas, c’est rassurer vos clients
sur les protocoles sanitaires devenus
indispensables.

potentiellement néfastes, peut avoir des conséquences dramatiques.
Des millions de personnes se déplacent sans brosse à dents (au travail, à l’école…).

SOWIPE
2020 © GROUPE DDIE

Selon la définition de l’OMS, l’hygiène buccale compte dans l’état de santé général des individus. Ne pas lutter activement contre des bactéries

Une bonne hygiène bucco-dentaire prévient de l’apparition de pathologies. Elle doit devenir un rituel quotidien dès le plus jeune âge.
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NOUVEAUTÉ MONDIALE 2021
Microencapsulation.

Laboratoire R&D Français
au service de l’innovation.

Approuvée par tests cliniques.

Formulation bactéricide.

Déjà utilisée par

Brevetée à l’international.

les professionnels dentistes.

c
Entretenir sa bouche, son sourire et ses gencives après chaque repas c’est désormais
et

désinfectante.
Notre lingette à la technologie WIPENANOCAPS® utilise une formulation bactéricide
qui laissera en bouche, une sensation de fraîcheur prolongée après son utilisation.
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possible grâce à l’innovante lingette dentaire nomade nettoyante, rafraîchissante

Son design et sa taille ont été pensés de manière à pouvoir l’utiliser rapidement,
n’importe quand, n’importe où.
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LA LINGETTE
DENTAIRE: qu’est-ce
que c’est ?
Il s’agit d’une lingette pour un soin bucco-dentaire s’utilisant après un
repas ou dans la journée.
Elle se compose de micro grains encapsulés qui se libèrent au moment
du frottement du tissu contre les dents, la gencive, les lèvres. Elle permet
de se nettoyer la bouche, les dents, les gencives et la langue avec un
seul doigt.

c

bucco-dentaire en nettoyant la bouche et les dents, en se
rafraîchissant l’haleine tout en luttant contre les bactéries actives.

La lingette dentaire est un soin complémentaire au brossage journalier
des dents. Nomade, facile à utiliser en toutes circonstances !
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L’intérêt de la lingette dentaire nomade est de contribuer à l’hygiène
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D’UTILITÉ PUBLIQUE & D'ACTUALITÉ
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BÉNÉFICES

Aujourd’hui, prendre soin de son hygiène bucco-dentaire, est
devenu un geste impératif pour soi et pour les autres.
Encore plus en période de pandémie.

CLIENTS et
UTILISATEURS

PRATIQUE
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Utiliser notre lingette NOMADE d’un geste
simple et rapide, c'est se simplifier la vie.

EFFICACE

Renforcer la santé
et la confiance de vos
clients !
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C’est la solution indispensable et
complémentaire après un repas, au
brossage des dents quotidiens.

NANOTECHNOLOGIE c
Grâce à notre dispositif breveté SO’WIPE est
la première lingette dentaire à utiliser la
wipenanocaps donnant un triple résultat:
nettoyant, rafraîchissant et bactéricide.
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INNOVATION
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04

Notre réponse à un monde qui change.
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LES SECTEURS DE LA LINGETTE SO’WIPE
RESTAURATION
COLLECTIVE
-

restauration d’entreprises

-

restauration scolaire

-

restauration en repas livrés.

RESTAURATION
MÉDICALE & SANTÉ
BIEN-ÊTRE
-

01

02

- restauration rapide
- restauration fast-food
- restauration CHR.
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RESTAURATION
TRAVEL SERVICES
- restauration du monde aérien

c

- restauration autoroutière

restauration des établissements de

croisiériste…

- restauration des aides à la personne
restauration des soins de bien-être
(EHPAD, ESAT, cliniques
spécialisées…)
Proposer une solution nomade et efficace pour tous les âges,

c’est sensibiliser la population à l’importance de l’hygiène bucco-dentaire après un repas.
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- restauration ferroviaire et

soins (hôpitaux, cliniques)

-

RESTAURATION
COMMERCIALE
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RESTAURATION
COLLECTIVE
Un plateau repas, c’est une solution simple et rapide de déjeuner.
Adopter un accessoire jetable est conseillé.

Pourquoi mettre en place un processus de gel hydro-alcoolique
à l’entrée et à la sortie des établissements de la restauration

c à votre
collective, si entre les deux, vous avez porté les mains

C’est un complément indispensable au gel hydro-alcoolique pour
stopper la chaine de contamination.
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bouche ?
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RESTAURATION
COMMERCIALE
Un plateau repas, c’est une solution simple et rapide de déjeuner.
Adopter un accessoire jetable est conseillé.

Pourquoi mettre en place un processus de gel hydro-alcoolique
à l’entrée et à la sortie des établissements de la restauration

c

commerciale, si entre les deux, vous avez porté les mains à

C’est un complément indispensable au gel hydro-alcoolique pour
stopper la chaine de contamination.
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votre bouche ?
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MÉDICAL
SANTÉ
BIEN-ÊTRE
Proposer une lingette dentaire nettoyante, rafraîchissante et
bactéricide après un repas, c’est proposer une solution efficace pour
les personnes alités ou à mobilité réduite ne pouvant se déplacer.

Pourquoi mettre en place un processus de gel hydro-alcoolique
à l’entrée et à la sortie des établissements EHPAD, hôpitaux,

c

cliniques, si entre les deux, vous avez porté les mains à votre

La lingette purifiante agit sur le système de défense naturel de la
bouche : le microbiome buccal.
Apporter un vrai confort à vos patients. C’est un complément
indispensable au gel hydro-alcoolique pour stopper la chaine de
contamination.
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bouche ?
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TRAVEL
SERVICES
Proposer une lingette dentaire bactéricide à une personne en transit,
en voyage, ou en déplacement, c’est proposer une solution
confortable et pratique.

Pourquoi mettre en place un processus de gel hydro-alcoolique
à l’entrée et à la sortie des aéroports, des croisiéristes
et des
c
établissements de restaurations routières, si entre les deux,

C’est un complément indispensable au gel hydro-alcoolique pour
stopper la chaine de contamination.
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vous avez porté les mains à votre bouche ?
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NORMES & BREVET
La lingette SO'WIPE est une innovation
mondiale déjà été enregistré dans plus de
55 pays.
Après des années de recherche et de développement notre lingette
dentaire française est la première lingette dentaire au monde élaborée
scientifiquement. Certifiée CE, bactéricide et brevetée.

Notre équipe de recherche et développement travaille aux évolutions
constantes des formules et des spécificités des différents marchés.

c
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Grâce à la NANO TECHNOLOGIE et à la micro encapsulage nous
répondons aux attentes d’un monde qui change.
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@Sowipeparis

@Sowipeparis

@Sowipeparis

GROUPE DDIE ORAL CARE
121 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
MADE IN FRANCE
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SO’WIPE
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/ WWW.SOWIPE.FR /

