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Introduction
DentaPass Kid vous remercie d’avoir choisi son kit pour enfants.
DentaPass Kid est un kit dentaire spécialement conçu pour les enfants de 0 à 12 ans.
Ce kit a pour objectif de soulager les douleurs  de poussées dentaires chez le nourrisson, 
de prévenir la carie dentaire, d’informer les parents sur tout ce qui se passe dans la 
bouche de leur enfant de 0 à 12 ans, le tout avec un côté ludique.
Il est essentiel de rappeler que ce kit est conçu dans le but de procurer un soulagement 
temporaire et qu’il est conseillé de prendre rendez-vous avec un professionnel au 
moindre doute et en cas de douleurs prolongées ou de fortes fièvres. 
Grace à mon expérience en cabinet dentaire, j’ai eu l’idée de créer ce kit pour répondre aux problèmes dentaires de votre enfant.  
Ce kit est innovant, accessible à tous et facile d’emploi.               Cyril Berrebi, Chirurgien dentiste



COMPOSITION du kit DentaPass Kid
• un gel gingival DentaPass Kid pour nourrisson
• un doigtier en silicone avec picots
• des doigtiers en latex (6 pièces) Non stériles
• un miroir
• une brosse à dents enfant
• une boîte à dents de lait avec cordon

PREMIERS GESTES
Se laver soigneusement les mains avant utilisation du kit
Brosser les dents de votre enfant (si présence de dents)

CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS
Après utilisation des doigtiers en latex, ne pas réutiliser et jeter à la poubelle.
Après utilisation du doigtier en silicone et du miroir, bien rincer à l’eau.



De la naissance à 2 ans : 
Faut-il donner du fluor ?
Oui, prescription fluorée de 0,25mg/ou ml par jour, qui sera donné sous forme de gouttes ou de 
comprimés. Ne pas utiliser de dentifrice fluoré, et tenir compte de l’apport en fluor contenu dans 
certains sel fluoré et eau fluorée.
Attention ! Le fluor à bonne dose est très bénéfique pour les dents, mais si le dosage est trop important, 
cela peut entraîner des risques de fluorose (taches blanches jusqu’à brunes sur les dents) !
Avant la percée dentaire, les gencives du bébé enflent, on dit qu’elles doublent.
Symptômes de la poussée dentaire :
 • douleur gingivale • joues rouges et/ou fesses rouges
 • fièvre légère  • pleurs et énervement de l’enfant. 
Comment soulager la douleur ?
Massage gingival : appliquer le gel DentaPass Kid sur le doigtier en silicone avec picots, et masser 
doucement la gencive. Répéter cette opération aussi souvent que nécessaire.



Quelles dents vont apparaître à cet âge?

Dents supérieures

Incisive centrale

Incisive latérale

Canine

Première molaire

Deuxième molaire

Dents inférieures

Deuxième molaire

Première molaire

Canine

Incisive latérale

Incisive centrale

Dents 
de lait

Séquence d’éruption des dents de lait 

Dents haut et bas   Éruption des dents      Perte des dents

Incisive centrale   8 à 12 mois    6 à 7 ans 

Incisive latérale   9 à 13 mois    7 à 8 ans 

Canine    16 à 22 mois    10 à 12 ans 

Première molaire 
de lait   13 à 19 mois    9 à 11 ans 

Deuxième molaire 
de lait    25 à 33 mois   10 à 12 ans 

Il s’agit d’une fourchette d’âge moyenne



Doit-on brosser les premières dents de lait ?

Oui, dès l’apparition des premières dents, avec la brosse à dents fournie dans le kit   
et de l’eau.
Le brossage des premières dents après les repas doit devenir un rituel. Commencer   
tous les soirs chez le tout petit, puis matin et soir à partir de 2 ans et progressivement   
jusqu’à 3 fois par jour.
C’est aux parents de brosser et/ou de guider l’enfant jusqu’à l’âge de 12 ans.

Doit-on consulter le dentiste ?

Oui, mieux vaut établir très tôt une relation de confiance avec le dentiste, car la peur   
de celui-ci reste un mythe puissant.
Cette visite aura pour but d’établir un contact et de découvrir ce nouvel     
environnement et l’occasion de vérifier que le brossage est bien fait partout. 



De 2 ans à 6 ans :
Faut-il donner du fluor ?
Oui, prescription fluorée : 0,50 mg/ou ml par jour qui sera donnée sous forme de gouttes ou de  
comprimés.
Vous pouvez utiliser un dentifrice fluoré spécial 2 à 6 ans (dosage fluor 500ppm).
Attention ! Le fluor à bonne dose est très bénéfique pour les dents, mais si le dosage est trop 
important, cela peut entraîner des risques de fluorose (taches blanches jusqu’à brunes sur les dents) !

Quelles dents vont apparaître à cet âge ? (il s’agit d’une fourchette d’âge).
Deuxième molaire de lait (de 25 à 33 mois).

Comment soulager la douleur ?
Massage gingival : appliquez un peu de gel DentaPass Kid sur le doigtier latex et masser la 
gencive endolorie. Répéter cette opération aussi souvent que nécessaire.



Concernant le brossage :
L’important est non seulement d’observer une hygiène dentaire régulière, mais aussi de bien 
brosser toutes les dents plusieurs fois par jour, le brossage du soir étant le plus important !
* technique de brossage :  faire des mouvements de brossage toujours verticaux, en allant de la gencive 
vers la dent (du rose vers le blanc) à gauche, à droite, en haut, en bas et sans oublier les faces intérieures 
et le dessus des dents !
NB : à cet âge, l’enfant ne saura pas se brosser correctement toutes les dents, il faut alors qu’un adulte vérifie 
et complète le brossage si besoin.

Concernant le dépistage :
1) Mettez vous face à votre enfant.  2) Utilisez le miroir prévu dans le kit DentaPass Kid.
3) Pour vérifier les dents du haut, basculer la tête de l’enfant vers l’arrière.
4) Bien écarter la joue à l’aide du miroir afin d’avoir une meilleure visibilité.
5) A ce stade, si vous dépistez une cavité ou une tache suspecte, consultez votre dentiste.
6) Il est conseillé de prendre rendez-vous au moins une fois par an avec votre dentiste pour un contrôle 
dentaire, même en l’absence de carie ou de problème particulier.



De 6 à 12 ans : 
Faut-il donner du fluor ?
Oui, prescription fluorée : 1mg/ou ml par jour qui sera donné sous forme de comprimé.
Utilisation de dentifrice fluoré spécial 6/12 ans (dosage en fluor 1000 à 1500 ppm.)
Attention ! Le fluor à bonne dose est très bénéfique pour les dents, mais si le dosage est trop 
important, cela entraîne des risques de fluorose (taches blanches jusqu’à brunes sur les dents) !
Chute des dents de lait et apparition des dents définitives : l’âge de la petite souris !
C’est vers l’âge de 6/7 ans que les dents de lait commencent à tomber pour laisser la place aux 
dents définitives. La racine de la dent de lait se résorbe naturellement, puis elle est chassée par 
la dent définitive qui pousse par-dessous. Il est possible que quelques semaines s’écoulent avant 
l’émergence de la nouvelle dent.
Le phénomène de la perte des dents, appelé rhizalyse, peut provoquer des douleurs à la mastication 
en raison de la présence du germe de la dent définitive sous la dent de lait.
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Chronologie  de l’apparition des dents définitives :
      Incisives centrales : entre 6 à 7 ans (11, 21, 31, 41)

      Incisives latérales : entre 7 à 8 ans (12, 22, 32, 42)

      Canines  : entre 10 à 12 ans (13, 23, 33, 43)

      1ère prémolaire : entre 9 à 11 ans (14, 24, 34, 44)

      2ème prémolaire : entre 10 à 12 ans (15, 25, 35, 45)

      1ere molaire      : 6 ans (16, 26, 36, 46)

      2ème molaire      :  12 ans (17, 27, 37, 47)

      3ème molaire (dents de sagesse) :  18 ans (18, 28, 38, 48) très variable

Il s’agit d’une fourchette d’âge moyenne



Hygiène et prévention de la carie dentaire :
Brossage plusieurs fois par jour après le repas, avec une brosse à dents adaptée à la bouche de l’enfant 
et un dentifrice fluoré selon l’âge de l’enfant.

Technique de brossage : brosser toujours verticalement en allant de la gencive vers la dent, du rose 
vers le blanc, à gauche, à droite, en haut et en bas, sans oublier l’intérieur et le dessus des dents.

Même s’il s’agit de grands enfants, il faut toujours qu’un adulte vérifie le brossage, 
surtout au niveau des dents du fond.

Scellement des sillons des molaires définitives (dents de 6 et 12 ans)
Il est fortement conseillé de faire pratiquer par votre dentiste un scellement des sillons des 
1ère et 2ème molaires définitives par la pose d’une résine dite de « scellement » afin de prévenir les 
caries sur ces dents plus fragiles et difficiles à nettoyer, et de lui demander son avis pour un bilan  
pré-orthodontique. Car c’est à l’âge de 8 ans qu’il y a lieu de consulter un orthodontiste.



SARL Eden Spa
8B, rue Ampère - 38000 Grenoble (France) -  Email : info@edenspa38.fr 

Tél. 04 76 54 70 27 - Fax : 04 76 49 48 90

w w w. d e n t a p a s s . c o m
KID

®

     Mise en garde spéciale : toujours accompagner l’enfant lors de l’utilisation du kit.
Précaution particulière de conservation : à conserver dans un endroit au sec et à une température inférieure à 30°C.
     Précaution particulière d’utilisation : se conformer strictement aux directives indiquées dans la présente notice. 
Ne pas ingérer les produits contenus dans le tube en plastique. En cas d’ingestion par accident, faire vomir la personne.
Note : au cas où des produits étaient totalement utilisés, adressez-vous à votre pharmacien pour vous réapprovisionner. Vous pouvez 
racheter uniquement la recharge de chacun des produits de la marque «DentaPass» afin d’être sûr de l’efficacité du résultat souhaité.
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