Communiqué de presse

L' E X P E R T I S E B U C C O DENTAIRE AU SERVICE DES BÉBÉS
CURAPROX Baby : première gamme
d e s o i n s b u cc o - d e n t a i r e s
biofonctionnelle pour les tout-petits
Paris, novembre 2016 - Fort de 40 années d'expérience,
le professionnel suisse de l'hygiène bucco-dentaire
CURAPROX lance CURAPROX Baby, première marque de
produits bucco-dentaires biofonctionnels pour bébés.
Cette gamme se décline en trois produits : tétines,
anneaux de dentition et brosses à dents.
En matière d'hygiène bucco-dentaire, les bébés et les
enfants en bas âge sont globalement confrontés à deux
types de risques: les caries ainsi que les malpositions des
dents et de la mâchoire.
Les dents de lait souffrant de caries peuvent
endommager les dents à venir. Par ailleurs, elles
occasionnent des douleurs et des coûts. Or, se brosser
correctement les dents empêche la formation de caries.
Quant aux près de 70% d'enfants qui utiliseraient une tétine régulièrement en France, cela peut provoquer
une malposition dentaire ainsi qu'une déformation de la mâchoire et occasionner des troubles de la
respiration.
Si les malpositions dentaires sont souvent considérées comme un problème purement esthétique, les
conséquences en sont bien plus graves. En exerçant une pression sur le palais, les tétines favorisent
l'apparition de ce que l'on appelle le palais ogival : le palais se creuse vers le haut, ce qui rétrécit les fosses
nasales et force la respiration à passer par la bouche. Le cerveau et le corps ne sont plus approvisionnés
correctement, le système immunitaire est affaibli, le développement physique et mental ralentit. D'après les
experts, les malpositions entraînent donc non seulement des problèmes de posture, mais aussi des troubles
du sommeil et de la concentration, qui se traduisent par une baisse de la performance.
Par ailleurs, les dents serrées ou en retrait rendent le brossage plus difficile et favorisent ainsi les caries, les
gingivites et les parodontites est un véritable problème.

Biofonctionnel
CURAPROX Baby propose ainsi la première gamme biofonctionnelle de produits buccodentaires pour bébés, pensés et développés par des experts de la dentition et de l'hygiène bucco-dentaire.
Ils favorisent chez les bébés la respiration adéquate et respectent le développement naturel de la mâchoire,
du palais et des dents.
Dominique Rosenberg, dentiste pédiatrique exclusif explique : « Parallèlement (à la succion nutritive), on
observe la mise en place chez la plupart des nouveaux-nés d’une succion affective. Elle est essentielle (...)
l’enfant va retrouver à travers la succion d’une tétine ou d’un pouce la chaleur et la réassurance qu’il avait
auprès de sa mère. L’un comme l’autre induiront probablement des déformations de la bouche. (Concernant
les tétines Curaprox Baby), je pense qu’elles pourront minorer les troubles fonctionnels retrouvés
classiquement grâce à leur forme très étudiée : le volume aplati de l’embout buccal, les ailettes qui
pourraient stimuler la croissance transversale du palais et limiter les articulés croisés, les picots qui
permettent de stimuler la pression labiale... »
Retrouvez ici l’interview complète du Dr Rosenberg : conséquences de l’utilisation de la tétine sur le
développement de la mâchoire, la respiration et l’état de santé général de l’enfant, trucs et astuces pour
inciter l’enfant à abandonner sa tétine, recommandations pour accompagner son enfant dans une bonne
hygiène bucco-dentaire quotidienne, etc.

Efficacité et design
CURAPROX Baby, le nom d’un label innovant destiné aux tout-petits, entend lancer une tendance. Les
produits CURAPROX Baby proposent des matériaux innovants pour une prise en main idéale des bébés et
des enfants en bas âge. Un design moderne et des coloris à la fois agréables et apaisants séduiront les petits
comme les grands.

LES PRODUITS ET LEURS EXPERTS

La tétine – Hang Loose
Le docteur Herbert Pick, orthodontiste à Kufstein (Allemagne) a
développé la première sucette biofonctionnelle. Apaisante pour les bébés,
elle favorise le développement naturel du palais et de la mâchoire,
garantit une respiration optimale et empêche les malpositions dentaires.
Elle permet à l'enfant téter sans risque de séquelles ultérieures.

Disponible en trois tailles et trois coloris.
Disponible en pharmacie et sur l’E-shop Curaprox au prix de 28,90€.
Pack comprenant deux tétines et une boîte de protection et de transport.

Le support de tétine – Hang Loose
Le support pratique et tendance s’avère le compagnon idéal de la
tétine. Vous n'aurez ainsi plus besoin de ramasser constamment la
tétine de votre enfant !
Disponible en pharmacie et sur l’E-shop Curaprox au prix de 8,90 €.

L’anneau de dentition – Piece of Cake
Le docteur Nadja-Marina Kellerhoff, pédodontiste
à Fribourg (Allemagne) et cheffe de clinique à l'Université de Berne
(Suisse), a développé l'anneau de dentition biofonctionnel. En plus
de ses fonctions originelles - comme aider lors de la percée des
dents - il présente d'autres atouts, comme un hochet et différentes
surfaces qui stimulent la sensomotricité du bébé. Caractéristique
inédite : la brosse à dents d'apprentissage intégrée, qui prépare de
façon ludique le bébé au brossage de dents.
Disponible en pharmacie et sur l’E-shop Curaprox au prix de 19,90 €.

La brosse à dents – Easy Baby
Le professeur Adrian Lussi, directeur de la Clinique de médecine dentaire restauratrice,
préventive et pédiatrique des Cliniques universitaires de médecine dentaire de
l'Université de Berne, a développé la brosse à dents biofonctionnelle, car il convient de
démarrer la prévention dès le plus jeune âge, au plus tard à l'apparition de la première
dent. Dotée de filaments en CUREN® extrafins et d'une petite tête qui caressent les dents,
la brosse à dents Easy Baby favorise le brossage ludique des dents, et garantit un moment
de douceur et de divertissement. La tête compacte atteint le moindre recoin pour nettoyer
toutes les dents, et empêche toute blessure grâce à son revêtement en caoutchouc. Enfin,
le manche cylindrique permet de bien prendre la brosse en main et d'éviter toute
pression.
Disponible en bleu et en rose. Pack comprenant deux brosses.
Convient aux enfants jusqu'à 2 ans.
Disponible en pharmacie et sur l’E-shop Curaprox au prix de 12,90 €.

Au sujet de Curaprox
CURAPROX est une marque de la société Curaden AG, sise à Kriens, en Suisse. Depuis 1972,
CURAPROX développe, en collaboration avec des professionnels de l'enseignement, de la recherche
et de la pratique dentaire, des instruments favorisant la santé bucco-dentaire, à la fois
atraumatiques et efficaces. Résultat: des produits à la pointe de la médecine dentaire, sous une robe
esthétique, et prisés dans plus de 60 pays.
https://curaprox.com/baby/?lang=fr
www.curaprox.com
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