Produit Corus

Nous nous engageons à innover et à offrir
les solutions de santé dentaire les plus
avancées, en mettant la technologie
numérique au service du bien-être.
Avant-garde à échelle humaine.

Nobrux

NOBRUXDIP_20FR_V01

Elle protège vos dents la nuit,
souriez le jour.

CYAN, ESTHÉTIQUE, SÛRE

L'agréable couleur bleue
persiste dans le temps. Ses
pigments ont passé toutes
les analyses de biocompatibilité nécessaires.

NUMÉRIQUE, PRECISE, PERSONNALISÉE

La fabrication numérique garantit
un contrôle précis des paramètres
d'épaisseur et de maintien,
facilitant une finition exacte.

GAIN DE TEMPS

Avec un scanner intra-oral,
le flux est 100% numérique,
ce qui permet un ajustement parfait. Rapide,
pratique et efficace.

GOUTTIÈRE ANTI-BRUXISME SUR MESURE

PRÉSENTATION

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE

1
NobruxBox
L'étui idéal pour ranger votre gouttière
le jour ou pour l'emmener en voyage.

Nobrux est la gouttière sur mesure qui met fin à l’usure
dentaire nocturne et marque le début de vos plus beaux
sourires de jour. Nous l'élaborons spécialement sur mesure
pour vous au moyen de la technologie numérique la plus
avancée. Elle est unique et exclusive.

Pendant votre sommeil, Nobrux évite l'usure
inconsciente de vos dents due à la friction entre
elles en cas de pathologies de type bruxisme,
par exemple. Elle protège vos dents la nuit et
aide à décongestionner et à détendre votre
système mandibulaire.
PLUS D'INFORMATIONS

Consultez votre dentiste.

Nous vous remettons votre gouttière dans un pack exclusif
avec tous les éléments nécessaires pour que vous en preniez
soin et la gardiez en parfait état pendant très longtemps.

2
Spray goût à la menthe
Spray antibactérien qui aide à lutter
contre la plaque, rafraîchit l'haleine et
vous donne une sensation de
fraîcheur intense.

3
Pastilles nettoyantes
Elles nettoient la gouttière en profondeur,
éliminent les mauvaises odeurs et laissent
un agréable goût à la menthe.
4
Brochure
La brochure vous donne les 4 étapes à
suivre pour utiliser votre gouttière et savoir
comment et quand utiliser chaque produit.

Nobrux est un dispositif médical sur mesure, fabriqué conformément à la directive européenne 93/42/CEE par des
fabricants agréés par les autorités sanitaires compétentes.

