Communiqué de presse

L' E X P E R T I S E B U C C O DENTAIRE AU SERVICE DES BÉBÉS
Easy Baby: la brosse à dents révolutionnaire de CURAPROX Baby
Paris, novembre 2016 – Tête de linotte, n’oublie pas de laver tes quenottes :
la brosse à dents «Easy Baby» de CURAPROX, développée par le professeur
Adrian Lussi, docteur en médecine dentaire, est astucieusement conçue.
Efficacité et douceur – l’ourson en peluche parmi les brosses à dents.
Pour le professeur Adrian Lussi, le fait que la santé bucco-dentaire a une
influence sur la santé d’autres organes et leurs fonctions constitue une
découverte essentielle pour la médecine dentaire. C'est précisément cette
influence sur de nombreux organes et fonctions qui rend un suivi dentaire
primordial dès le plus jeune âge, au plus tard à l’apparition de la première
dent. Par conséquent, le professeur Adrian Lussi a développé la brosse à
dents biofonctionnelle pour enfants «Easy Baby», de CURAPROX Baby. Les
filaments en CUREN® extrafins caressent les dents. La tête pourvue d’un
revêtement en caoutchouc, quant à elle, protège les muqueuses buccales.
Tous ces éléments font que les petits éprouvent enfin du plaisir à se laver les
dents, bénéficiant ainsi d'un nettoyage optimal.

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 LA BROSSE A DENTS
La tête compacte atteint le moindre recoin pour nettoyer toutes les dents.
Par ailleurs, elle empêche toute blessure grâce à son revêtement en caoutchouc.
Les filaments en CUREN® sont extrêmement fins: le brossage des dents se fait caresse,
garantissant douceur et efficacité.
Le manche cylindrique permet de bien prendre la brosse en main et d’éviter toute pression. Il
s’avère également agréable dans la main des adultes.
Convient aux enfants âgés de 6mois à 3ans.
Disponible en bleu et en rose. Pack comprenant deux brosses.
Disponible en pharmacie et sur l’E-shop Curaprox au prix de 12,90 €.
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