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Dentapass Deux kits
d'urgence dentaire

D

entapass propose des kits
d urgence dentaire a
I usage du grand public Den
tapass Urgency s adresse aux
adultes pour resoudre provi
soirement divers problèmes
dentaires (couronne ou bndge
décolle amalgame perdu dent
cassée douleur ) en atten
dant un rendez-vous chez le
dentiste Dentapass Kid est
destine aux enfants de O a 12
ans II vise a soulager la dou
leur lors de poussées dentaires
et prevenir I apparition de ca
nes Le kit Dentapass Urgency

DENTAPASS
3612932300508/GDF/AMR/3

(PP! 2990€ACL 5202116)
comprend de la poudre un li
quide et une pate dentaire, une
paire de gants et 6 doigtiers
en latex des compresses des
rouleaux de coton salivaires
un bloc papier pour effectuer
les mélanges une cuillère do
seuse une spatule-miroir et
une sonde fouloir Une re
charge de poudre + liquide
(FPI 5 90 € ACL 520 205 6)
ainsi qu une recharge de pate
(PP! 4 90 € ACL 520 206 2)
sont aussi disponibles Le kit
Dentapass Kid (FPI 19 90 €)

contient un gel '
gingival bio un doigtier en si
licone et 6 en latex un miroir,
une brosse a dents adaptée
des 2 ans et une boite a dents
de lait II se décline en bleu
(ACL 520 208 5) et en rose
(ACL 5202079) Ces kits fournis avec des notices d utilisa
non détaillées ne contiennent
ni paraben ni bisphenol A ni
phtalate I D J
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