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Effident présente
sa gamme curaprox
I-ientrepriseavait choisi l'un des hauts
lieux de la gourmandise parisienne,
Ladurée, pour présenter la gamme
Curaprox à une large assembléede la
presseprofessionnelle,pharmaceutique
et dentaire,en novembredernier.
Pour lbccasion,le Dr Vianney Descroix
avaitétéchargéde reprendrelesthèmes
fondamentaux de la prévention des
pathologiesbucco-dentaires.La microy compris
biologie rendue accessible,
sur le
danssesderniersdéveloppements
rôle desbiofilms, a servi d'introduction
à une présentationtrès didactiquesur le
diagnosticet surtout la préventiondes
maladiesparodontales.
Puis ce fut au Dr Véronique Huet,
pharmacien et responsablecommerciale d'Effident, de présenterla société
suisseCuraderyà l'origine de la gamme
Curaprox. Peu connue en France,cette
société développe depuis 1972 une
démarchecomplètetournéevers la prévention bucco-dentaire,notammentavec
un sitedédiéà l'éducationthérapeutique
et au monitoring despatients!
Bienévidemment,une gammecomplète
de produits soutient cette démarchg à
commencerpar labrosseCS5460

sur le plan de l'efficacité! Avec la même
technologie, les brossettes Curaprox
semblent présenter les mêmes bénéfices... Le set CPS Prime comportantun
échantillon des tailles disponibles ainsi
qu'qn manche, constitue une idée intéressante pour accompagner les patients
qui débutent dans le domaine du nettoyage interdentaire. Les amateurs de
brossage électrique nbnt pas été oubliés
avec la CHS 100 Hydrosonic, pratique
avec sa boîte de rangement/transport
comportant un emplacement pour le
tube de dentifrice!
La gamme Curasept présente une large
variété de dentifrices et de bains de
bouches, avec plusieurs concentrations
de CHX et surtout le système ADS,
brevetÇ réduisant drastiquement lâpparition de colorations. Signalons que les
dentifrices, sans laurylsulfate de sodium
pour ne pas entamer la rémanence dâction de la CHK sont de ce fait moins
moussants que dâutres dentifrices, les
rendant particulièrement

adaptés au

brossage électrique!
Distribuée en pharmacie et sur le site
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Internet du fabricant, l'ensemble de la
gamme Curaprox apporte une réponse

vendue à plus de 14 millions
d'exemplaires en 2012. Avec son

globale, simple et efficace, à des pathologies qui touchent encore jusqu'à8} % de

manche octogonal, elle favorise un
,, angle d'attaque o de 45o,tandis

Ia population... et concerne l'ensemble

que ses 5460 brins, fabriqués en

de leur patientèle !

Curen@,apportent une sensation
de douceur sans rien sacrifier
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des professionnels de santé soucieux
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