
Demandez à votre dentiste CURODONT™ REPAIR.
Le traitement des caries sans fraisage.

Aucune douleur.
Sans fraisage.
C'est le futur.

Optimisez
    les résultats.

CURODONT™ REPAIR
Arrête et inverse la progression des 
caries initiales
Aucun fraisage requis

Application facile, rapide et sans douleur

Pour les dents permanentes et de lait

Idéal pour les enfants

Fabriqué en Suisse

La technologie CURODONT™ REPAIR pour 
les professionnels des soins dentaires est 
également disponible dans la gamme de 
soins bucco-dentaires quotidiens vVARDIS. 
Enrichis du minéral naturel d'émail, 
ces produits protègent, renforcent et 
blanchissent vos dents de façon naturelle 
jour après jour.

Découvrez-les chez votre dentiste 
ou visitez www.vvardis.com

Votre dentiste vous conseille

Maintenez une bonne hygiène 
bucco-dentaire quotidienne 
et consultez votre dentiste régulièrement, 
au moins une fois par an.

Traiter la carie
      en régénérant
    l'émail est
désormais possible



Progression irréversible
de la carie

Caries au stade initial

L'Émail. La couche plus externe de 
la couronne de la dent et le tissu 
corporel le plus dur - composé 
des minéraux.
Dentine. Soutient l’émail et protège 
la pulpe.

1.

3.

2.

Anatomie d’une dent saine

Le dentiste applique 
CURODONT™ REPAIR
au cabinet (5 min).

Comment se 
     forment les caries

Contrairement à d’autres techniques, la 
formule vVARDIS se diffuse dans la lésion 
carieuse initiale lorsqu’elle est appliquée à la 
surface de l’émail. Une fois à l’intérieur, elle est 
capable de générer un nouvel émail en 
attirant le calcium et le phosphate de votre 
salive - comme la nature le fait pendant la 
formation des dents.

La carie, se produit parce que la dent perd ses minéraux en 
raison de l’acide produit par les bactéries. Ce processus 
s’appelle la déminéralisation. Contrairement à ce que on 
peut penser, une carie ne commence pas par un trou, mais 
elle est d’abord invisible lorsqu’elle se développe sous la 
surface de la dent. À ce stade, il est encore possible de la 
faire disparaître sans fraisage. 

Pulpe. Partie vitale plus interne 
contenant des vaisseaux sanguins 
et des nerfs.
Cément. Couche qui permet de 
fixer la dent à l'os de la mâchoire.

Située sous la surface, une lésion carieuse 
initiale peut être invisible, mais elle est 
encore réversible. Si elle n’est pas traitée 
à ce stade, elle devient irréversible et doit 
être traitée par des mesures invasives 
(fraisage). 

Une carie non traitée se développe, 
envahit la dentine et provoque des 
douleurs. Une cavité se forme et ne peut 
être traitée que par fraisage et obturation 
de la dent.

La technologie
CURODONT™ REPAIR
diffuse dans la lésion 
en l’espace de 5 minutes.

Une fois à l’intérieur de la
dent, cette technologie
révolutionnaire attire les
minéraux de la salive et
reminéralise les lésions,
régénérant ainsi l’émail
depuis l’intérieur.

Lésions carieuses initiales.
La déminéralisation se
produit sous la surface qui
reste intacte.

Un futur sans 
        fraisage et 
  sans douleur. 

CURODONT™ REPAIR, de vVARDIS
PROFESSIONNEL, est une solution
innovante, sans fraisage et sans 
douleur contre les caries initiales.

Grâce à la régénération guidée 
de l’émail, rendue possible par la 
technologie vVARDIS brevetée, 
vos caries peuvent être traitées 
à un stade précoce non pas 
par injection et fraisage, mais 
en régénérant l’émail et perdu. 

La dent est reconstruite de 
l'intérieur - naturellement et
sans aucune douleur.
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