Notice du kit blanchissant
sans peroxyde
Formation gouttières :

1 Plonger les gouttières 5 secondes dans un bol d'eau chaude, ainsi elles deviennent malléables
2 Former les gouttières dans la bouche et appuyer les solidement sur les dents avec les doigts.
3 Couper les languettes des gouttières.

Application quotidienne

1

Nettoyez les dents avec le prétraitement (3-4 spray de prétraitement sur votre brosse à dent

pendant 1-2 mn. ne rincez pas).

2

Mettez 0.25ml à 0.50ml de gel par gouttière et appliquez-les, ainsi que la lampe, pour 30

minutes. Le succès maximal vient après 7-14 jours.

3 Ne pas appliquer le gel sur les gencives.
4 Rincez à l'eau.
5 Ne pas boire, manger ou fumer pendant 15 minutes après l’application.
Attention : A conserver à une température inferieure a 20°C et a l'abri de la lumière. Garder
hors de portée des enfants. Utilisation pour cosmétique uniquement. Évitez contact avec les yeux,
ne pas avalez. Vous ne devez pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte, avez moins de 16 ans ou
allergique au perborate de sodium.

Composant prétraitement
et gel blanchissant :
Prétraitement :
poloxamer 407, 188, sulfate de sodium, polysorbate, citrate de sodium, glycérine, menthol,
benzoate de sodium, colorant bleu alimentaire.

Gel blanchissant :
Propylène glycol, glycérine, perborate de sodium, dioxyde de titanium, sodium saccharin.

Lot n° : voir étiquette seringue
Exp : voir étiquette seringue

Notice gel reminéralisant
Le gel reminéralisant permet de restructurer l'émail de vos dents après le traitement et réduit les
effets indésirables de micro-brulures.
Il est à utiliser après votre traitement de blanchiment (2 fois par semaine).

1 Rincez vos gouttières thermo-déformables à l'eau chaude.
2 Etalez le gel à l'intérieur des gouttières.
3 Placez-les dans votre bouche durant 4 à 5 minutes.
4 Enlevez le tout et ne rincez pas votre bouche.
5 Rincez soigneusement les gouttières à l'eau chaude. Il est recommandé de laisser agir le gel
durant plusieurs heures.
L’idéal est de faire le traitement avant d’aller vous coucher et de le laisser agir toute la nuit.

