SYSTEME DE BLANCHIMENT DENTAIRE
Quantité
Kits domicile

Kits fauteuil

22%
16%
10%

Seringues individuelles
pen
, 15 à 20 applications

Autres produits PURE

Supports publicitaires / informations patients offerts !

Affiche murale grandeur poster

SYSTEME DE BLANCHIMENT DENTAIRE
est un système de blanchiment des dents élaboré avec les
meilleurs spécialistes. Indépendamment de sa grande efficacité,
son pH neutre garantit une tolérance parfaite. Le traitement de base
se compose de 5 seringues, dont une exclusivement conçue pour
le bien-être du patient :
CARE

ECLAT

pen

Pen
Grâce à son pinceau applicateur pratique à emporter et à utiliser, le
permet à vos patients d’entretenir ou de raviver leur sourire en toute occasion.
15 - 20 applications de 20 minutes.

A domicile
JOUR

La formule idéale pour les personnes qui souhaitent porter leurs gouttières moins
longtemps: résultat optimal en seulement deux applications quotidiennes de
45 minutes durant 8 jours.
NUIT

Ces traitements de nuit répondent à tous les cas. Pour les dents ou les collets
sensibles,
10% est la solution idéale, la manière la plus douce
d’obtenir les dents blanches. Environ 4 heures durant 16 nuits.

Au fauteuil
EXPRESS

Un sourire éclatant en une heure seulement !
Le produit est appliqué directement sur les dents, les tissus mous sont totalement
protégés. Ce procédé est sans aucun risque et n’affecte pas la structure des dents.
EXPRESS PLUS

La combinaison parfaite qui associe le traitement au fauteuil et à domicile :
un résultat rapide, encore plus durable. De plus, le patient possède ses gouttières
personnalisées pour des rappels ultérieurs.

Avec chaque traitement
CARE

Ce complément permet de stabiliser rapidement la couleur et de diminuer toute
sensibilité éventuelle avant, durant et aprés le traitement.

Encore plus de succès
La publicité, mise gratuitement à votre disposition, est la garantie de votre succès.
Disposé dans la salle d’attente, des flyers informeront vos patients et
les intéresseront au blanchiment des dents.

