
• Protection contre l’érosion et prophylaxie des caries 
  en un seul produit
• Des dents visiblement lisses
• Application simple
• Gel topique au goût de menthe
• Convient aux patients présentant un risque élevé 
  de caries
• Applicable pendant les traitements orthodontiques 
  et par gouttières
• Sans danger pour les enfants

vvardis.professional.com

CURODONTTM PROTECT

Le gel topique à action rapide pour 
une protection contre les caries et l’érosion 
 



CURODONT™ PROTECT est un gel dentaire reminéralisant qui forme une couche de protection stable sur la 
surface de la dent. Cette couche riche en minéraux, très e cace et durable, protège les dents contre les caries 
et l’érosion. Les dents o rent également une sensation de douceur et une apparence éclatante.

PROPHYLAXIE HAUTEMENT EFFICACE APRÈS DES TRAITEMENTS PROFESSIONNELS

1 Soares R, De Ataide IN, Fernandes M, Lambor R. Assessment of Enamel Remineralisation After Treatment with Four Different Remineralising Agents: A Scanning Electron Microscopy (SEM) Study. J Clin Diagn Res. 2017 Apr;11(4):ZC136-ZC141
# Self-Assembling Peptide P11-4 (CURODONT™ PROTECT)
≠ Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride (CPP ACPF - GC Tooth Mousse Plus; GC Corporation, Tokyo, Japan)
$ Bioactive Glass (BAG- NovaMin (SHY-NM, Group Pharmaceuticals Ltd., India))
% Fluoride enhanced Hydroxyapatite Gel (Remin-Pro (VOCO-GmbH, Germany)
2 Data on file, 2013 “Evidence of the protective effect of self-assembling peptide (P11 –4) on enamel erosion produced by a soft-drink” doi: 10.1002/sca.21276.
3 Jablonski-Momeni A, Nothelfer R, Morawietz M, Kiesow A, Korbmacher-Steiner H. Impact of self-assembling peptides in remineralisation of artificial early enamel lesions adjacent to orthodontic brackets. Sci Rep. 2020 Sep 15;10(1):151324 

*CURODONTTM PROTECT contient du fluorure sous la forme de monofluorophosphate de sodium (900 ppm).

Une utilisation régulière de CURODONT™ PROTECT est également utile avec des traitements orthodontiques. Des 
études cliniques confirment que CURODONT™ PROTECT protège contre la formation de caries initiales dans 
l’émail, et protège ainsi les patients avec des appareils dentaires fixes mieux que des vernis au fluorure.3

PROTECTION IDÉALE POUR LES PATIENTS ORTHODONTIQUES 

TECHNOLOGIE BIOMIMÉTIQUE RÉGÉNÉRATIVE
L’e et protecteur de CURODONT™ PROTECT repose sur la technologie cliniquement testée vVARDIS. 
Les molécules biomimétiques auto-assemblées des peptides ont une très grande a nité avec la dent. 
En association avec du phosphate de calcium et du fluorure*, elles forment une couche protectrice 
stable et très e cace à la surface de la dent.

APPLICATION SIMPLE
Appliquer et laisser agir pendant 1 à 2 minutes, recracher si nécessaire.

Reminéralisation e cace et signi 
cative des lésions de l’émail1 1 Protection e cace et durable contre les attaques acides2
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Tous les produits de comparaison, à l’exception de CURODONT™ PROTECT, 
présentent une reminéralisation plus faible, avec une micro-dureté signi 
cativement moins élevée par rapport à celle observée au niveau de l’émail sain 
non traité d’un groupe témoin.

A) Lésions de l’émail causées par l’acide (pH 3, 1 h)
G : Surface de l’émail intacte protégée par 
de l’acrylique
D : Seulement avec un dentifrice 
(1 450 ppm de  uorure)

B) Émail protégé contre l’acide (pH 3, 1 h) par 
CURODONT™ PROTECT
G : Surface de l’émail intacte protégée par 
de l’acrylique

Une fois la technologie vVARDIS sophistiquée déposée sur la surface de la dent, sa 
forte a nité avec le tissu dentaire protège immédiatement contre la déminéralisation 
causée par l’érosion acide. Les ingrédients comprennent le phosphate de calcium, 
qui aide considérablement le processus de reminéralisation.

Comparaison de la restauration de la microdureté de surface par rapport à des données 
obtenues chez un groupe témoin non traité (en pourcentage)
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