systèmes d’éclaircissement dentaire
Votre sourire en dit long sur votre personnalité.
C’est l’une des premières choses que l’on remarque chez une
personne. Obtenez un sourire éclatant avec les systèmes
d’ éclaircissement dentaire Opalescence.
Avec les différents traitements d’éclaircissements dentaires
professionnels Opalescence, vous trouverez le traitement adapté à votre
style, à votre budget et votre sourire!
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systèmes d’éclaircissement dentaire

www.Opalescence.com/fr
Suivez - nous:

Eclaircissez votre sourire aujourd’hui!
N’attendez plus pour avoir un sourire éclatant!
Renseignez - vous sur les traitements Opalescence chez votre
dentiste et rejoignez les milliers d’autres personnes qui ont éclairci
avec succès leurs sourires et changé leurs vies!

Nous vous remercions pour votre confiance.
Votre équipe dentaire.

BÉNÉFICIEZ
D’UN SOURIRE
contact.france@ultradent.com
04 72 17 71 71
Brochure à destination des patients.
© 2018 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

BLANC ET LUMINEUX
DÈS MAINTENANT

INFORMATIONS UTILES
Vos questions sur l’éclaircissement
Mes dents conviennent - elles à un éclaircissement?
Quel degré de blancheur est-il possible d’atteindre ?

BIEN - ETRE
Programme de soins pour les dents
Seules des dents propres peuvent être éclaircies efficacement. Grâce à
un nettoyage dentaire professionnel, nous pouvons éliminer en surface
l’intégralité de la plaque dentaire.

Il est possible d’éclaircir la plupart des dents. Le chirurgien-dentiste
réalise un examen préliminaire pour confirmer que cela est possible.
Le degré d’éclaircissement dépend toutefois des propriétés individuelles
des dents ainsi que du nombre de séances de traitement pratiquées.
L’éclaircissement ne modifie pas la teinte des obturations dentaires, des
couronnes et des bridges.

TRAITEMENTS FIABLES
L’éclaircissement: inoffensif pour les
dents
Les méthodes d’éclaircissement modernes ont été mises au point dès
le début des années 90. Elles ont depuis fait l’objet de nombreuses
études. Ces dernières ont montré qu’un éclaircissement contrôlé des
dents, réalisé par un professionnel, est un processus à la fois sûr et
inoffensif. Les produits Opalescence utilisés dans nos cabinets sont
éprouvés depuis de longues années et ont un pH neutre.

TEMOIGNAGES

Un traitement d’éclaircissement prend - il beaucoup de
temps?
La plupart du temps, la majorité du traitement peut se dérouler
confortablement à domicile. Il faut se rendre au cabinet dentaire pour
l’examen préliminaire, la visite de conseil ainsi que la première séance
de traitement. En fonction de vos souhaits et disponibilités, vous pouvez
choisir d’effectuer le traitement durant la journée ou la nuit.

Quelle méthode est utilisée pour le blanchiment ?
Les gels Opalescence utilisés contiennent une substance qui libère des
ions d’oxygène au cours du traitement. Ces ions pénètrent à l’intérieur de
la dent et décolorent les pigments formés avec le temps.

Suite au traitement, combien de temps mes dents
vont-elles rester blanches et éclatantes ?
Cela dépend des cas. Souvent, l’effet de l’éclaircissement persiste
plusieurs années. Une hygiène buccale soignée (avec le dentifrice
Opalescence) ainsi que des nettoyages réguliers chez un professionnel
permettent d’entretenir la blancheur.

Julia P., 23 ans, étudiante.

J‘adore la blancheur de mes dents. Cela en valait vraiment la peine.

UTILISATION
L’éclaircissement dentaire est un traitement
personnalisé
Nous procédons à un examen de vos dents, nous établissons les
causes de leur coloration et nous envisageons avec vous les différentes
possibilités de traitement.
Opalescence vous permet d’effectuer votre éclaircissement dentaire à
domicile ou au sein du cabinet dentaire. Nous conviendrons avec vous
de la procédure qui vous sera la plus adaptée. Si le traitement s’effectue
à domicile, nous vous donnons les instructions à suivre pour avoir les
meilleurs résultats.
Avant Opalescence

En pharmacie et sur amazon.fr
Version originale et version dents sensibles.

Après Opalescence

Peter S., 54 ans Responsable des ventes

Depuis que je me brosse les dents tous les jours avec le dentifrice
Opalescence, mes dents se sont éclaircies! Je suis beaucoup plus
à l‘aise lors des rencontres et des entretiens avec mes clients, mes
collègues et mes amis. Ils sont convaincus par mon sourire!

Vanessa H., 38 ans designer

J‘ai enfin les dents blanches! En plus, cela a été beaucoup plus rapide
que je ne le pensais!

IMPORTANT
Une visite de contrôle chez votre dentiste est impérative avant tout
traitement d’éclaircissement dentaire Opalescence. Un éclaircissement
dentaire réalisé sous le contrôle du chirurgien-dentiste assure les
meilleurs résultats possibles.
Si vos dents prennent une teinte plus sombre après quelques temps,
il est possible de rafraîchir leur teinte à tout moment. Vous pourrez
ainsi profiter de votre sourire éclatant aussi longtemps que vous le
souhaiterez !

