Gardez votre plus beau sourire, ce
protecteur personnalisé met fin à l’usure
dentaire nocturne.
Spécialement conçu pour vous, réalisé sur
mesure grâce aux technologies
numériques les plus avancées.

Pour toute question, consultez votre dentiste.
DISPOSITIF MEDICAL NUMERIQUEMENT CONÇU SUR MESURE PAR CORUS. PRODUIT HYGIÉNISÉ.
NOBRUX EST UN PRODUIT BIOCOMPATIBLE DE CLASS IIA RESPECTANT LE STANDARD
ISO 10993 – 1 POUR LA CYTOTOXICITE, LA SENSIBILISATION ET LES IRRITATIONS DES
MUQUEUSES BUCCALES.

nobrux

Protégez vos dents la nuit et souriez toute la journée

Entretenez votre protecteur en 4 étapes

AU COURS DES PREMIERS JOURS

CONSEILS D’UTILISATION

Vous pourrez ressentir
certains des effets suivants :
—
Sensation de pression.
—
Désagrément d’élocution.
—
Plus grande salivation.
—
Petites égratignures dans les
zones d’appui.

Utilisez un baume à lèvre
lorsque vous portez votre
protecteur.
—
Utilisez l’emballage, le spray et
les pastilles que nous vous
fournissons pour le maintenir
en parfait état.
—
Suivez les conseils d’utilisation
ci-dessous.

1—Protéger
Protecteur
personnalisé

2—Raffraîchir
Spray arôme
menthe

3—Ranger
NobruxBox

4—Hygiéniser
Pastilles de
nettoyage

Pendant le sommeil, évitez l’usure
inconsciente de vos dents causée par
des frottements entre elle dus à des
pathologies telles que le bruxisme. Il
décongestionne et garde vos
mâchoires plus détendues.

Vous procure une sensation de
fraîcheur intense.

C’est l’étui optimum par ranger votre
protecteur durant la journée ou pour
l’emmener en voyage.

Elles nettoient en profondeur le protecteur,
suppriment les mauvaises odeurs et vous
offrent une agréable saveur de menthe
fraîche.

COMMENT

Effectuez 2 ou 3 pulvérisations
directement à l’intérieur du protecteur
avant de le mettre.

COMMENT

Ces symptômes disparaîtront en une semaine. Dans
le cas contraire, consultez
votre dentiste.

Si vous en prenez soin
correctement, vous
conserverez son efficacité et
prolongerez sa durée de vie.

Lavez-vous les dents avant de l’utiliser.
Placez-le protecteur sur l’arcade
dentaire en le tenant avec vos doigts
et ne le mordez pas avant qu’il ne soit
correctement mis en place. Pour
l’enlever, répétez l’opération en sens
inverse. Le matin, brossez-le à l’eau
avec une brosse que vous n’utiliserez
que pour cet usage. Séchez-le avec
un chiffon ou du papier absorbant.

QUAND

Chaque nuit avant de mettre le
protecteur.

COMMENT

Attention! Ouvrez- la NobruxBox en
faisant glisser le couvercle latéralement.

COMMENT

Nettoyez-la avec de l’eau et du savon
en utilisant une brosse ou une gaze
stérile pour empêcher l’accumulation
intérieure de bactéries ou
champignons.

Ajoutez une pastille nettoyante dans un
verre d’eau tiède. Lorsque vous verrez une
solution pétillante bleue, insérez le
protecteur dans le verre. Quand la couleur
bleue disparait (10-20 minutes), retirez le
protecteur et rincez-le abondamment à
l’eau. Séchez-le et rangez-le.

QUAND

QUAND

Utilisez-la tous les jours.
Nettoyez-la une fois par semaine.

Une fois par semaine.

QUAND

IMPORTANT

Utilisez-le toutes les nuits.
Nettoyez-le tous les matins.

Dans aucune de ces étapes la température de l’eau au contact de la gouttière ne doit dépasser les 45 ºC.

