
       

 

1/ The Concept: the concept of the Soft Brushing is to disorganize the collagen fibers of the    
fibrous periosteum: the stiffness is reduced and the flap release increases just by using the    
brushes. 

 

2/ The brush tools do not cut at all anything The flap release is the result of the 

separation of the periosteum fibers 

3/ The kit contains 5 instruments 

a. Regular 

b. Angulated R (right) for posterior area 

c. Angulated L (left) for posterior area 

d. Medium size 

e. XL size 

4/ There are 2 possibilities of brushing : soft and slightly aggressive 

f. Apical to coronal: soft 

g. Coronal to apical: the brush is more rough (when the flap is scarred: it’s 

possible to be more aggressive).    
 

5/ The brushing is made after a full thickness flap elevation: as deep as possible.. 

Brushing is only possible after a full thickness flap elevation, which has to be as deep as 

possible.. 

Pull the flap with a forceps and start brushing with the small size (regular or angulated 

for a posterior area). The movement is very precise: the brush is in contact with the 

periosteum and doing the same application: extension and brushing in a circular 

movement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After the first release, you can use the medium or XL in large flaps. 

6/ The flap release increases fast. Easy to augment of more than 1cm..  

7/ Sometimes it takes a little bit more time. Keep brushing until the release is enough… 

8/ In the lingual flap, it’s very easy and secure to separate the mylohyoid muscle very gently 

just by brushing. It’s possible also to brush the periosteum of the lingual flap. 

 

After brushing, you can check the periosteum, it’s not damaged 
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1/ Le Concept  Le concept du “Soft Brushing” est de désorganiser et de séparer les fibres de 

collagène du périoste fibreux. La rigidité est nettement réduite et le lambeau s’allonge en 

utilisant les instruments de manière adéquate. 

2/ Les instruments ne sont coupants!  
 L’allongement du lambeau est le résultat de la séparation des fibres de collagène composant le 
périoste fibreux 

3/ Le kit contient 5 instruments 

h. Régulier 

i. Angulé R (Droite) pour les régions postérieures 

j. Angulé L (Gauche) pour les régions postérieures  

k. Moyen 

l. XL  

4/ Il existe 2 possibilités de brossage: doux et un peu plus agressif 

m. Apical à coronal: doux 

n. Coronal à apical: La brosse est plus rugueuse (lorsque le lambeau est cicatriciel:           

il est possible d'être plus agressif). 
 

5/ Le brossage se fait après décollement complet du lambeau (pleine épaisseur) : aussi 

profond que possible.. 

 Le brossage n'est possible qu'après une élévation complète en pleine épaisseur du lambeau. Aussi 

profondément que possible..  Tendre le lambeau avec une pince et commencez à brosser avec la 

petite taille (regular ou angulée pour une zone postérieure). Le mouvement est très précis: la brosse 

est en contact avec le périoste et fait la même application: extension et brossage avec un mouvement 

circulaire  

 

 

 

 

 

 

Après la première extension, vous pouvez ensuite utiliser la brosse moyenne ou XL dans de grands 

volets 

6/ Le volet  augmente rapidement.  Augmentation facile de plus de 1 cm .. 

7/ Parfois, il faut un peu plus de tempsIl suffit de brosser jusqu'à ce que l'extension soit suffisante ... 

8/ Dans le volet lingual, il est très facile de séparer le muscle mylo-hyoïdien doucement et 

simplement en brossant le muscle. Il est également possible de brosser le périoste du volet lingual. 

 

Après le brossage, vous pouvez vérifier le périoste, il n'est pas endommagé ! 
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