
CURODONT™ D’SENZ

Protection efficace pour les dents sensibles

• Gel à action rapide

• Fermeture efficace des tubules dentaires

• Facile à  utiliser dans le cabinet et à la maison

• Ideal avant et apres des sessions dhygienes, les traitements  
  de blanchiment et appropriee pors les patients periodontal

• Pour tous les patients de 6+ ans

vvardis.professional.com



RÉSULTATS VISIBLES

CURODONT™ D’SENZ atteint une couverture presque complète des tubules dentinaires et montre une plus grande 
réduction du nombre et du diamètre des tubules ouverts par rapport aux principaux dentifrices désensibilisants1.

Images au microscope électronique à balayage (2000x)

Dentine exposée avec  
des tubules ouverts

Dentine avec CURODONT™ D’SENZ – 
barrière protectrice stable crée après 
une seule application.

TESTÉ CLINIQUEMENT

CURODONT™ D’SENZ aide à désensibiliser rapidement et efficacement les dents, en montrant une amélioration plus 
rapide de la sensibilité que les dentifrices anti-sensibilité les plus courants2:

•  80 % des patients ont signalé un soulagement après 7 jours.

• Même après l’arrêt de l’application de Curodont D’Senz au jour 7, la sensibilité a diminué jusqu’au jour 90 chez  
  70 % des patients.

APPLICATION SIMPLE 

Au cabinet dentaire
CURODONT™ D’SENZ est appliqué par l’hygiéniste dentaire ou le dentiste à l’aide d’une cupule de polissage en 
caoutchouc, ou micro-brosse.

A la maison
Les patients peuvent l’appliquer avec leur doigt ou une brosse interdentaire. Laissez agir pendant 1 à 2 minutes. 
Recrachez le résidu si nécessaire.

1  Hill R. et al (2020) “An In Vitro Comparison of A Novel Self-Assembling Peptide Matrix Gel and Selected Desensitizing Toothpastes in Reducing Fluid Flow 
by Dentine Tubular Occlusion” J Dent Maxillofacial Res 3 (1) 1-11Bröseler F et al. Clin Oral Investig. 2020 ; 24:123-1322
2 Schlee, M., Rathe, F., Bommer, C., Bröseler, F., & Kind, L. (2018). Matrice peptidique auto-assemblée pour le traitement de l’hypersensibilité dentinaire : Un 
essai clinique contrôlé randomisé. Journal of Periodontology, 89(6), 653-660.

MODE D’ACTION

CURODONT™ D’SENZ est un gel dentaire désensibilisant contenant la technologie vVARDIS à base de peptides, 
cliniquement éprouvée. La formule Oligo-Peptide10 forme une barrière protectrice stable sur la dentine exposée  
en raison de sa grande affinité avec le tissu dentaire. Les tubules dentinaires ouverts sont efficacement occlus  
en 2 minutes, empêchant ainsi la transmission des stimuli thermiques et de contact.
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