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Appareils orthodontiques  
impeccables, dents saines. 
Avec du plaisir vers la réussite.
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Vous trouverez des informations 

détaillées sur les produits et des films 

de démonstration sous:



Un appareil orthodontique complique 
considérablement l’hygiène buccale.
Lorsqu’on porte un appareil orthodontique, la plaque dentaire 
nocive s’accumule dans les nombreuses petites niches et les re-
coins dificiles d’accès. Des restes d’aliments se coincent dans les 
brackets et les ils métalliques, de même que sur et entre les dents. 
C’est pourquoi, il s’agit d’enlever correctement au moins une fois 
par jour les restes alimentaires et la plaque dentaire ain d’empê-
cher les maladies des dents et des gencives.

Qu’est-ce que la plaque?
La plaque est composée de bactéries nuisibles qui attaquent les 
dents et les gencives. La plaque ne s’enlève que mécaniquement 
à l’aide d’une brosse à dents (dès la première dent) et d’une bros-
sette interdentaire (dès que la mâchoire est à maturité). L’hygiène 
bucco-dentaire quotidienne est importante.

Quand faut-il se brosser les dents?
Idéalement, après chaque repas, mais le plus important c’est de le 
faire le soir. En effet, c’est pendant la nuit, que les restes alimen-
taires et la plaque causent le plus de dégâts. Pendant la nuit, la 
langue et les lèvres qui nous aident à éliminer les restes alimen-
taires lorsque nous parlons, sont au repos.  

Pour cette raison, il faut particulièrement bien se brosser les 

dents le soir avant de se coucher.

Un appareil orthodontique, signiie de belles dents, 
mais entraîne également une responsabilité: brosser 
une fois par jour, et de manière irréprochable brackets 
et ils métalliques, en plus des dents.

Nous allons te montrer dans cette brochure 
comment le faire en toute simplicité et com-
ment on peut même y prendre du plaisir.

Les moyens auxiliaires CURAPROX 
contribuent à ce qu’avec un minimum 
de discipline et un peu de pratique, 
ton brossage devienne de plus en 
plus eficace et que tu prennes 
plaisir non seulement à la 
propreté de ton appareil 
orthodontique et de tes 
dents, mais aussi au 
brossage lui-même.

Remarque: boire ou manger des aliments sucrés ou 
acides, affecte tes dents. Voici en outre quelques 
conseils à ce sujet.

Sur cette image prise au 
microscope, on voit très  
clairement comment les 
soies éliminent la plaque.
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CURAPROX Hydrosonic –
La brosse à dents sonique.

L’appareil par excellence permettant d’enlever de manière simple 
et eficace la plaque et les bactéries nuisibles des dents , du sillon 
gingival, ainsi que des ils métalliques et des brackets.

Avec plus de 42’000 mouvements 
par minute, l’ Hydrosonic ne laisse 
aucune chance à la plaque, même 
dans les plus petits recoins.

Déplacer l’ Hydrosonic d’une dent à l’autre, d’abord au-dessus des brackets, 
ensuite au-dessous en gardant cette position deux ou trois secondes. C’est l’ 
Hydrosonic seule, qui fait tout le travail de brossage sur la dent.

CURAPROX 

Hydrosonic Ortho

UTILISATION: 

Nettoie tout, simplement 
et sûrement.

CS 5460 ortho 

Grâce à sa rainure, tu nettoies de 
manière particulièrement simple et 
eficace les parties externes et les ils 
métalliques des brackets.

La brosse à dents CS 5460 ortho a été spécialement conçue pour 
les faces externes des appareils orthodontiques. Elle est dotée du 
«bracket groove»: spécialement conçue pour les appareils ortho-
dontiques, cette rainure garantit des brackets étincelants de pro-
preté. La CS 5460 ortho dispose aussi de 5460 ilaments CUREN® 
et nettoie de ce fait en douceur et à fond. 

CS 5460 ortho – pour les dents et 
les appareils orthodontiques.

Cette brosse à dents 
spéciale a été déve-
loppée à la demande 
des dentistes.

Évite les mouvements de brossage à l’horizontale. Le mieux, c’est que tu dé-
places la CS 5460 ortho en décrivant de petits cercles le long de ton appareil 
orthodontique.

UTILISATION: 

Le manche octogonal t’aide à déplacer
la brosse légèrement inclinée: tu enlèves
ainsi la plaque du sillon gingival.



CPS 18CPS 14

CS 1009 single – Parfaite pour le 
nettoyage des contours.

Encore une autre brosse à dents? Avec une seule touffe? Oui, car 
les endroits dificiles d’accès des brackets doivent être nettoyés 
avec un soin particulier. Et, parce que la CS 1009 single n’a qu’une 
touffe, qui de plus est bien arrondie, elle s’adapte parfaitement 
aux contours de tes brackets. Essaye-la tout simplement!

Grâce à la CS 1006 single, 
tu atteins facilement les 
endroits dificiles d’accès 
et les niches autour de 
tes brackets.

Un outil professionnel 
indispensable pour le 
nettoyage des appa-
reils orthodontiques.

C’est simple: tête de brosse 
courte, coupe parfaitement 
arrondie. 

Déplace la CS single en décrivant de 
petits cercles autour de tes brackets.

CS 1009 single

UTILISATION: 

Les brossettes interdentaires CPS 14 
et CPS 18. En haut, en bas, c’est tout. 

Maintenant, tu n’as plus qu’à nettoyer à fond sous les ils. Pour 
cela, les brossettes interdentaires CPS 14 et CPS 18 sont parfai-
tement adaptées, elles nettoient tous les espaces interdentaires 
entre les appareils et les dents, eficacement et rapidement. 

La CPS 14 a été spécialement 
conçue pour nettoyer les ils 
intérieurs. 

Une fois en haut, une fois en bas, 
c’est tout. La CPS 18, par exemple, 
nettoie les ils extérieurs.

Garder les ils propres: la forme co-
nique de la brossette interdentaire 
CPS 14 aide à nettoyer l’intérieur et 
l’extérieur des appareils dentaires 
ainsi que les zones entre les ils 
et les dents. La CPS 18 passe tout 
simplement sous les ils et nettoie 
ainsi les espaces créés par les 
appareils.

UTILISATION: 

CPS 14 | CPS 18



Les manches pour la 
CPS 14 et la CPS 18.

Quel est ton manche préféré pour ta brossette interdentaire? 
CURAPROX te propose un grand choix.

Des aides utiles.

Pour que tu te sentes bien avec ton appareil orthodontique, voici 
quelques aides utiles.

Pour t’habituer à ton appareil 
orthodontique et pour ne pas 
écorcher ta muqueuse buccale 
avec les arêtes des brackets.

Tu veux savoir où il faut en-
core mieux brosser? Dévoile 
sans scrupules, les endroits 
où la brosse n’est pas passée: 
le plaqueinder.

UTILISATION: 

Prend un peu de cire Ortho, fait-la 
rouler entre tes doigt pour la 
chauffer légèrement, forme-la 
pour la placer ensuite sur tes 
brackets.

UTILISATION: 

Bien chiquer une tablette. En 
regardant tes dents dans le miroir, 
tu verras les endroits colorés de tes 
dents et des surfaces de ton appareil 
orthodontiques; ce sont les endroits 
où la plaque est restée.

PCA 223

bleu: 
plaque ancienne

rouge: 
nouvelle plaque

ortho wax

plaqueinder

UHS 451UHS 410 UHS 409 ortho pocket set
S’emporte partout. Tout y est.

UTILISATION: 

Tu peux choisir n’importe quel 
manche, ils sont tous équipés du 
système à cliquetage breveté qui 
te permet en un tournemain d’encli-
queter les brossettes interdentaires 
CPS 14 et CPS 18.

Insérer.  Relever. C’est tout.



Les soins des appareils
dentaires mobiles.

Les appareils orthodontiques amovibles doivent également être 
propres, car les restes d’aliments s’accrochent que trop bien aux 
appareils et cela attaque les dents. Dans le meilleur des cas, ces 
restes mène tout juste à ce que l’appareil orthodontique ne sente 
pas très bon, c’est déjà assez, non? 

Mettre quotidiennement 2 à 3 gouttes de 

BDC 100 daily sur l’appareil orthodon-

tique et bien nettoyer avec une brosse à 

dents CS 5460 ultra soft. Cette dernière 

nettoie avec une telle souplesse qu’elle 

ne laisse aucune microissure permettant 

aux bactéries de s’y loger. Rincer à fond 

après le nettoyage. 

Tu dois nettoyer ton appareil dentaire 

amovible chaque semaine: d’abord avec 

une brosse à dents CS 5460 ultra soft, 

ensuite tu le place pendant six à huit 

heures dans un bain de BDC 105 weekly. 

Pour inir, tu le rinces bien.

BDC 100

daily

BDC 105

weekly

Il existe une boîte adaptée au bain de 

nettoyage BDC 105 weekly. Grâce à sa 

passoire pratique à insérer, elle te facilite 

le nettoyage hebdomadaire.

Elles aussi nécessitent un bon nettoyage:  

Les gouttières se portent quelques temps après l’appareil ortho-
dontique ain de maintenir la nouvelle position des dents: avec 
BDC 100 daily, une fois par jour, avec BDC 105 weekly, une fois 
par semaine.

Cela facilite le nettoyage.

BDC 110 box



Avant de mettre l’appareil orthodontique, tu dois brosser tes dents 
à fond, car les bactéries attaquent les dents beaucoup plus rapide-
ment lorsqu’on porte un appareil orthodontique.

Pendant que l’appareil 
orthodontique est au nettoyage.

Après que l’expert dentaire t’aura montré 

comment brosser comme il faut avec la 

CS 1006 single, tu comprendras très vite 

pourquoi les professionnels ne jurent que 

par cette façon de se brosser les dents.

Conseil: 
Utilise la CS 1006 single pour brosser tes dents lorsque tu as en-
levé l’appareil dentaire. La CS 1006 single est idéale pour le net-
toyage, non seulement parce qu’elle brosse bien, mais parce que tu 
peux l’utiliser tout simplement: p. ex. pendant que tu regardes la 
télévision ou que tu lis.

CS 1006

Une alimentation saine 
empêche les lésions dentaires.

Les boissons gazéiiées, les boissons au cola et les drinks énergé-
tiques: il est prouvé qu’ils provoquent tous une véritable attaque 
acide sur l’émail dentaire. Alors, consommez-les avec modération 
et attendez avant de vous brosser les dents, car si elles sont net-
toyées juste après avoir bu ces boissons acides, l’émail dentaire 
risque d’être endommagé.

Sucres, acides.
Les acides sont aussi produits par le sucre caché dans un grand 
nombre d’aliments et de boissons. Le sucre livre non seulement 
le combustible aux les bactéries de la plaque, responsables de 
la formation des caries, Il fermente et se transforme en acide qui 
attaque l’émail des dents. C’est pourquoi les boissons sucrées 
nuisent non seulement à cause du sucre qu’elles contiennent, mais 
elles sont aussi de vraies bombes acides. 

Alors, que faut-il boire et manger?
Le pain complet et le fromage ainsi que le lait et l’eau sans gaz 
carbonique sont meilleurs que les aliments et les boissons à base 
de sucre. Les fruits et les légumes sont les meilleures sources de 
vitamines C et protègent contre les inlammations des gencives. 
Une alimentation équilibrée t’aide à éviter les lésions dentaires et 
de prendre plaisir à de belles dents en bonne santé.

Conseil.
Lorsque l’on mord à pleines dents dans une pomme, il se peut que 
des brackets se décrochent. Notre conseil: coupe tes aliments en 
petits morceaux. Tu évites ainsi des problèmes inutiles. 



Succès et plaisir viennent 
petit à petit.

Le mieux, c’est de procéder de la manière suivante:

Brosser les dents: la plaque 
dentaire n’a aucune chance 
contre la brosse à dents so-
nique CURAPROX Hydrosonic.  

Avec la CS 5460 ortho, le bros-
sage des dents se fait d’une 
manière très douce et eficace: 
la placer légèrement incli-
née et décrire de tous petits 
cercles le long de l’appareil 
orthodontique.

Les endroits critiques: passer 
autour des brackets avec la 
brosse à dents monotouffe 
CS 1009 single.

Pour des ils métalliques 
propres: avec la CPS 14 
regular et la CPS 28 regular, tu 
nettoies de manière simple et 
rapide entre les ils, à l’inté-
rieur et à l’extérieur.
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