
CURODONT™ REPAIR

Régénération guidée de l’émail  
pour le traitement des caries initiales

CURODONT™ REPAIR de vVARDIS est le premier système biomimétique pour le 
traitement des lésions carieuses initiales par régénération de l’émail dentaire.

• Technologie brevetée de peptide monomère cliniquement prouvée

• Capable d’initier une régénération de l’émail en profondeur de la lésion1

• Entre 86% et 100% d’inactivation et régression des lésions carieuses précoces2-3-4

• Application non invasive, indolore et simple

• Convient à tous les patients, y compris les enfants

MODE D’ACTION

Les peptides d’acides aminés d’origine naturelle contenus dans CURODONT™ REPAIR s’auto-assemblent dans la lésion 
en formant une biomatrice qui sert d’échafaudage naturel pour la formation des nouveaux cristaux d’hydroxyapatite.

vvardis.professional.com

t = 0 min

Lésion carieuse active avec une 
surface pseudo-intact  
sur la couche de l’émailt 

t = 5 min

Le peptide monomère à la base 
de la technologie, diffuse dans 
5 minutes dans la profondeur 
de la lésion carieuse. Une 
couche stable de matrice 
peptidique et hydroxyapatite est 
immédiatement attachés à la 
surface de la dentt 

t = 5 min

Les peptides s’auto assemblent, 
en formant une biomatrice à 
l’interieur de le lésion

t = 3 months

La biomatrice attire les ions 
calcium et phosphate de la salive, 
en favorisant la formation des 
nouveaux cristaux d’hydroxyapatite 
et la reminéralisation de l’émail
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CLINIQUEMENT PROUVÉ - MEILLEUR QUE LES VERNIS AU FLUOR SEUL

Curodont™ Repair (CR) montre une inactivation et une régression des caries précoces significativement meilleures que 
le vernis fluoré (FV) seul4

RÉSULTATS VISIBLES

Curodont Repair entraîne une meilleure  
régression des caries par rapport  
au placebo ou du vernis fluoré seul5

INDICATIONS

1 application de Curodont Repair peut traiter 1 à 3 lésions 
carieuses précoces

• Caries proximales initiales D1, D2, (D3, non cavitaires)
• Caries occlusales initiales
• Caries de la face lisse
• Caries initiales des dents de lait

FACTURATION

APPLICATION (5-8 MINUTES)

Traitement effectué par les professionistes dentaires

• Nettoyage professionnel des dents
• Nettoyage avec de l’hypochlorite de sodium 2% de la
  surface dentaire concernée (20 sec.)
• Mordançage de l’émail avec un gel d’acide    
  phosphorique 35% (20 sec.)
• Rinçage et séchage
• Application de CURODONT™ REPAIR

1 Enfant L et al. J Dent Res 2017 ; 96:790-797
2 Bröseler F et al. Clin Oral Investig. 2020 ; 24:123-132
3 Welk A et al. Sci Rep 2020 ; 10:6819
4 Alkilzy M et al. J Dent Res 2018 ; 97:148*
5 Sedlakova Kondelova P et al. Sci Rep 2020 ; 10:20211
*Sous la surveillance d’un médecin-dentiste

1 application de Curodont Repair peut traiter 1 à 3 lésions carieuses précoces

Scellement avancé de fissures - Dentistes

4.5830 Scellement étendu de fissures, par lésion 1x 

4.0940 Digue de coffre (1-3 dents) si faite 1x

4.1250 Nettoyage des dents par 5 minutes 1x 

4.0300 Taxe de base pour la désinfection du poste de travail 1x

Honoraires au temps passé - Dentistes

4.0250 Honoraires selon temps consacré par période de 5 minutes (3x)

4.0300 Taxe de base pour la désinfection du poste de travail 1x

80% lésions  
carieuses inactives
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