
Régénérer
Réparer
Blanchir
l’Émail



Fondé par les dentistes  
suisses renommées, Dr Haleh  
et Dr Golnar Abivardi, vVARDIS 
est la société à l’origine de la 
science qui régénère l’émail 
des dents de façon naturelle.

vVARDIS unit la science et la 
nature. Notre technologie  
et nos produits innovants  
ont été développés dans le 
centre de recherche vVARDIS 
en Suisse et sont produits à 
partir d’ingrédients suisses  
de haute qualité, respectueux 
de l’environnement et végan.

Créer de l’émail dentaire  
     de façon naturelle



La technologie brevetée et
révolutionnaire vVARDIS 
imite la nature afin de 
régénérer, renforcer et 
protéger l’émail des 
dents de façon unique et 
innovante. Ces technologies 
sont utilisées dans deux 
gammes de produits: la 
gamme professionnelle 
destinée à une utilisation par 
les professionnels des soins
dentaires et la gamme 
de soins bucco-dentaires 
vVARDIS prévue pour une 
utilisation quotidienne  
à la maison.



À la base de vVARDIS se trouve la technologie 
brevetée utilisant le Monomère-Peptide 104,  
l’une des plus grandes découvertes 
scientifiques dans le domaine dentaire.

Scientifiquement prouvé dans plus de 200 
publications, cette technologie innovante 
peut générer du nouvel émail de la même 
manière que la nature lors de la création  
des dents.

Notre technologie polyvalente traite les 
caries précoces, sans fraisage et sans 
douleur, en agissant à l’intérieur de la dent 
pour régénérer l’émail perdu. Des données 
cliniques démontrent sa supériorité par 
rapport aux traitements standards utilisant 
uniquement des vernis fluorés.1-2 Rien que 
dans les pays germanophones, environ  
60 000 cas de caries précoces ont été traités 
avec succès grâce à la technologie vVARDIS.

Lorsque la technologie    
      rencontre la nature :  
    la science derrière  
                nos produits.



Développée à l’origine pour les professionnels des soins dentaires, 
cette technologie sans fraisage est désormais intégrée à la 
gamme vVARDIS prévue pour une utilisation quotidienne 
après avoir été enrichie d’hydroxyapatite, le minéral présent 
naturellement dans les dents.

L’association de ces deux composants forme la technologie 
brevetée Hydroxya-Peptide, laquelle rajeunit les dents jour 
après jour en permettant la formation d’un nouvel émail blanc. 
Les dents sont instantanément recouvertes d’une couche 
remarquablement lisse et sont protégées contre les caries, les 
taches, l’érosion et la sensibilité. En outre, elles paraissent plus 
blanches, plus brillantes et plus jeunes.

Professionelle Produkte Tägliche Mundpflege Produkte

CURODONT 
REPAIR

CURODONT 
PROTECT &
D’SENZ GEL

VVARDIS 
SERUM

VVARDIS 
ZAHNPASTA

VVARDIS 
MUNDSPÜLUNG

Peptid-Technologie Hydroxya-Peptide Technologie

1  - Alkilzy M. et al. (2017), Journal of Dental Research 1–7.        
2 - Doberdoli D. et al. (2020), Scientific Reports 10:4195

DENTIFRICE 
vVARDIS

vVARDIS 
SERUM

RINCE-BOUCHE 
vVARDIS

Gamme professionnelle Gamme de soins bucco-dentaires quotidienne

Peptide technology Technologie hydroxya-peptide



Le set vVARDIS contient tout 
ce dont vous avez besoin 
pour votre rituel de soins 
buccodentaires revitalisants. 
Il crée un nouvel émail blanc, 
le renforce et le répare jour 
après jour, sans causer de 
sensibilité ni irriter les gencives. 
De plus, il garantit une haleine 
fraîche ainsi que des dents 
brillantes et éclatantes. 

Bénéficiez de la sensation 
d’avoir un nouvel émail 
dentaire blanc, lisse et  
soyeux, qui protège vos  
dents au quotidien.

Fabriqué en Suisse,  
végan et respectueux  
de l’environnement.

vVVARDIS 
Set

Sofortiges,
gesundes
Aufhellen

Anti-KariesFunktioniert auf
Fullüngen etc

Auch für
Zahnspangen
und Aligners

Clean Beauty
und Nachhaltig

Schützt vor
Verfärbungen

Schützt vor
Säureerosion

Remineralisiert den
Zahnschmelz

Ab 6 Jahren Vegan

Rajeunit l’émail

Convient également
pour les bagues  
et les dispositifs  

de rétention

Protège contre  
la décoloration

À partir de 6 ans Respectueux de
l’environnement

Végan

Agit sur les 
obturations, etc.

Protège contre 
l’érosion acide

Anticarie Reminéralise l’émail



vVARDIS Aletsch contient la plus haute 
concentration d’Hydroxya-Peptide de notre 

gamme de produits de soins bucco-dentaires 
prévus pour une utilisation quotidienne. Aletsch 
est un traitement intensif d’une semaine pour 

vos dents, qui crée une couche de nouvel 
émail dentaire blanc tout en protégeant et 

renforçant vos dents.

La formule concentrée sans péroxide couvre 
toutes les imperfections superficielles et blanchit  

les dents de façon naturelle sans causer de 
sensibilité ni irriter les gencives. vVARDIS Aletsch 
fonctionne aussi bien sur les dents naturelles 

que sur les couronnes, les obturations et les 
facettes. Notre sérum est également approprié 

pour les adolescents. Sans fluorure.

vVARDIS 
Sérum 

Aletsch

Mode d’emploi

2
Après le brossage, retroussez délicatement 
vos lèvres avec vos doigts pour faire 
apparaître vos dents. Séchez légèrement 
vos dents à l’aide d’un linge doux.

4

6

Après application, maintenez vos lèvres 
retroussées pendant 10 à 15 secondes. Pour 
un bénéfice maximal, ne vous rincez pas 
la bouche pour ne pas retirer le nouveau 
sérum de vos dents et de vos gencives.

1
Pour de meilleurs résultats,  
utilisez-le juste avant le coucher.

3
À l’aide de la brosse applicatrice 
incluse, appliquez une couche 
épaisse de sérum sur chaque dent 
(y compris sur les couronnes et les 
facettes en porcelaine), ainsi que sur 
le rebord gingival.

1/3

5
Évitez de manger ou de boire 
pendant au moins 30 minutes 
après l’application.

Appliquez le Serum pendant une semaine 
et répétez le traitement après 1 à 3 mois 
pour prolonger les résultats.

10/15
sec.

30
min.



Enrichi en extraits d’édelweiss, 
une plante connue pour ses 
bienfaits antioxydants, ce 
dentifrice innovant rajeunit 
et donne à l’email un nouvel 
éclat. Grâce à la technologie 
vVARDIS sans fraisage, les dents 
sont renforcées et protégées 
contre les caries, l’érosion et 
la sensibilité. En outre, elles 
deviennent plus lisses, plus 
brillantes et plus résistantes 
aux taches. Tubes de dentifrice 
respectueux de l’environnement, 
fabriqués à partir de sciure  
de bois certifié FSC provenant  
de menuiseries.

Disponibles en Soft Mint  
et Strong Mint.

vVARDIS 
   Dentifrice 
Edelweiss



Rafraichi votre haleine et donne à vos dents une sensation lisse et un 
aspect brillant. Sa technologie Zinc-Peptide20 protège contre les caries 
dentaires, l’érosion de l’émail, les taches et les problèmes de gencive.
Sans alcool.

Emballage respectueux de l’environnement, fabriqué en verre et 
aluminium recyclable.

vVARDIS
    Rince-bouche
Weissbad



La brosse à dents en bois 
certifié FSC respectueuse de 

l’environnement présente  
une conception performante 

et ergonomique.

Grâce à ses poils souples 
développés scientifiquement, 

qui peuvent pénétrer les 
espaces interdentaires 10 

fois mieux qu’une brosse à 
dents classique, elle nettoie en 
douceur et de façon efficace.

Fabriquée à partir de bois 
de hêtre suisse provenant 
de sources respectueuses 

de l’environnement. Chaque 
brosse à dents est retracée 
jusque son arbre d’origine.

vVARDIS 
Brosse  
à dent

Rheinholz



Des technologies                    
    vVARDIS      
   uniques

Développées sur 20 ans

Ayant fait l’objet de plus de 200 
études scientifiques

Utilisées par les professionnels des 
soins dentaires depuis 10 ans

Près de 60 000 lésions carieuses 
initiales traitées avec succès rien  
que dans les pays germanophones

Plus efficaces que le vernis seuls 
au fluorure ou les gels au fluorure 
seuls pour le traitement de caries 
précoces1-2

Respectueuses de l’environnement, 
propres et végan

Développées et produites en Suisse

Clean Beauty
und Nachhaltig

Schweizer Technik
Auszeichnung

1  - Alkilzy M. et al. (2017), Journal of Dental Research 1–7.        
2 - Doberdoli D. et al. (2020), Scientific Reports 10:4195

Développé avec
des dentistes

Scientifiquement
éprouvé

Plus de  
200 études

Fabriqué  
en Suisse

Technologie Suisse 
inégalée

Végan



Votre rituel de soins     
    bucco-dentaires  
        quotidiens.  
             Réinventé
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