Communiqué de presse

L' E X P E R T I S E B U C C O DENTAIRE AU SERVICE DES BÉBÉS
Piece of cake : l'anneau de dentition révolutionnaire de
CURAPROX Baby
Paris, novembre 2016 – Les joies de l’arrivée des premières dents : l'anneau
de dentition CURAPROX Baby, développé par le docteur Nadja-Marina
Kellerhoff, représente un véritable terrain d'exploration et prépare l’enfant à
la brosse à dents.
Le docteur Nadja-Marina Kellerhoff a développé, pour CURAPROX
Baby, l’anneau de dentition biofonctionnel «Piece of cake». En sus
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 le
terrain pour le brossage des dents. Bébés et enfants en bas âge
peuvent donc se réjouir d'une tâche souvent considérée comme une
corvée. L'anneau pose ainsi les conditions idéales pour des dents de
lait saines.
Hygiène bucco-dentaire précoce
Pour le docteur Kellerhoff, il est essentiel que tout le monde
connaisse l'importance des dents de lait : «Les dents de lait occupent
l’espace des dents permanentes, favorisent l’apparition de la parole
ainsi que le développement de la mâchoire et du visage. Lorsqu’une
carie sur une dent de lait n’est pas traitée, un risque d’inflammation existe, pouvant nuire aussi aux os
périphériques et aux dents à venir.» Par conséquent, il convient d’agir en amont. Dans l’idéal, un enfant
devrait brosser ses dents 3 fois par jour : «Dès l’apparition de la première dent !»
Biofonctionnel
Les produits signés CURAPROX Baby sont biofonctionnels, car ils respectent le développement naturel de la
mâchoire et des dents, la bouche et la respiration. Ils s'utilisent sans générer d'effets indésirables et
s’avèrent ainsi particulièrement sains.

ZOOM SUR L'ANNEAU DE DENTITION
Il dispose de différentes surfaces à explorer ainsi que d’un hochet à
secouer. Pour les pédagogues, ces caractéristiques sont synonymes
de sensomotricité. Pour votre enfant, elles sont garantes d’aventure!
Si le bébé mord bien, les douleurs liées à la percée des dents
s’évanouiront. Les pommades calmantes deviennent ainsi
superflues. Et quel sourire !
La brosse à dents d'apprentissage éveille également la curiosité et
prépare le terrain pour le futur brossage des dents.
Disponible en bleu et en rose. Convient aux enfants jusqu’à 2 ans.
Disponible en pharmacie et sur l’E-shop Curaprox au prix de 19,90 €
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