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Dentaire House : Un problème dentaire ? Découvrez les kits "solutions d'urgence" 
conçus par des chirurgiens dentistes ! 

 

Des kits dentaires accessibles à tous 
 

En moyenne, les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste sont de deux à trois semaines, mais ils peuvent 
atteindre facilement deux mois ou plus en fonction de la réputation et des tarifs pratiqués par le praticien.  Pour les particuliers qui 
se retrouvent avec une dent détachée ou un dentier cassé,  la situation devient vite difficile à vivre au quotidien. 

Pour répondre à ce problème majeur, les laboratoires Medident ont créé Dentaire House, un site qui propose une gamme de kits 
dentaires pour répondre à toutes les situations d'urgence. 

	  

 
 

Des kits dentaires élaborés avec des chirurgiens dentistes 

Les kits dentaires ont été conçus avec le plus grand soin par des professionnels de la santé.  Les laboratoires Medident, à l'origine de 
Dentaire House, ont élaboré ces solutions d'urgence très pratiques avec la collaboration de chirurgiens dentistes. 
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Ils permettent d'attendre sereinement et sans souffrir le rendez-vous chez le dentiste : 

• en réparant un dentier cassé ou une dent détachée 
• en recollant une couronne tombée ou un bridge descellé 
• en fixant son dentier avec une colle spéciale 
 
	  
Une exclusivité Dentaire House accessible à tous les budgets 

Chez Dentaire House, l'exclusivité et l'innovation restent à la portée des petits 
budgets. Parce qu'il s'agit avant tout de soigner et d'apporter un réel confort aux 
particuliers, les kits dentaires sont disponibles à des tarifs imbattables. 

A titre d'exemple, le ciment dentaire provisoire pour combler une cavité dentaire due à 
une carie est disponible à 25,50 € (port compris) et le kit de réparation en 5 minutes 
d'un dentier cassé ou d'une dent détachée ne coûte que 35,50 € (port compris). 

 

Focus : Une véritable adhérence pour les prothèses dentaires 

Les porteurs de prothèses dentaires ont souvent des soucis d'adhérence de leur problème et la 
colle dentaire n'apporte qu'une réponse provisoire à cette gêne récurrente. 

Dentaire House apporte enfin une solution pérenne avec ADHERDENT PRO, une résine souple 
de dernière génération . Elle s’applique sur l’intérieur de la prothèse et elle comble aussitôt 
le vide créé par la résorption de l’os et de la gencive avec le temps. 

Grâce à un phénomène naturel de ventouse, la prothèse tient enfin en place sans colle 
dentaire ! 

 
 


