nt
Ge
P
le
er

ow

Read the instructions carefully before use
Valid for 1 patient

1 syringe of dental whitening gel,
, 6% stabilized hydrogen peroxide, 7ml
2 application trays custom made for you by your dental surgeon
1 application tray case
1 toothbrush in a case
1 syringe of pH neutral stain-removing gel for use exclusively by professionals, Powerprep , 1.2g
1 tip
1 gentle stain-removing toothpaste, Powerprep , 30ml
1 tube of nourishing and soothing treatment, #5, 5ml
1 container with dental floss and mirror
1 shade guide

Precautions:
Store in a cool place, away from sunlight.
Keep out of reach of children.
Do not swallow. If swallowed, consult a doctor.
Pregnant or breastfeeding women must consult their doctor before use.
Do not use under the age of 18.
Can only be sold to a dentist.
Teeth whitening procedure is an act dedicated to the dental practitioners only.
Specialist only can make a diagnosis of your teeth before use; required before every teeth whitening procedure.
Professional only is allowed to give you instructions for use after a first treatment performed at the clinic
and inform you about eventual contraindications.
Products to use under the strict supervision of the dentist.
Avoid contact with eyes. In case of accidental contact, rinse thoroughly and consult a doctor.

Warnings:

Consumers of alcohol and/or tobacco should refrain from smoking and/or drinking as much as possible
dental whitening gel treatment, in order to receive optimal
throughout the duration of the
results. Do not apply the
dental whitening gel to teeth with metal amalgams.
Reminder: The products included in this kit have to be used under the strict supervision of a dentist only.

Instructions:
For dentists (in the clinic):
1. Check the starting shade with a shade guide and mark it.
dental
2. With this patient box comes a box of 6 syringes each containing 7ml of
whitening gel, 6% stabilized hydrogen peroxide. One of these syringes should be added to this kit.
3. Make unique thermoforming application trays for your treatment at the clinic and the patient's use at
home and place them in the application tray case. It is not recommended to make a reservoir in the trays
4. Use the trays and apply a small drop of the neutral pH stain-removing gel, Powerprep into each
tooth location after positioning the tip on the syringe.
Apply the gel on both buckle and lingual sides.
Leave the trays in the patient's mouth for 15 minutes; then, remove them and rinse patient's mouth.
Rinse the trays, dry them thoroughly and reuse them for the teeth whitening procedure.
5. Rotate the syringe plunger anticlockwise to unlock the dispenser.
dental whitening gel by pressing on
Apply the
the syringe plunger.
A dispenser built into the mechanism releases the required
Fig. 1
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quantity for each tooth.
Rotate the syringe plunger clockwise to lock it and avoid unintentional use. (see Fig. 1,2)

6. Place the application trays on the teeth.
It is not necessary to close the jaws more firmly in order to obtain better results.
7. Leave them in the mouth for an hour to an hour and a half.
8. Remove the application trays, and then rinse the mouth.
Thoroughly rinse and dry the application trays and return them to their case, for the next session
performed at home by the patient, according to the dentist's instructions.
9. Apply the nourishing and soothing gel to the teeth and gums, massaging steadily to avoid residual sensitivity.
10. Check the achieved shade with a shade guide and compare with the starting shade.
For patients (at home):
1. Use the shade guide and mark with a cross the starting shade.
2. Take the toothbrush provided with the kit and brush the teeth thoroughly for 3 minutes using the gentle
stain-removing toothpaste, Powerprep , provided in the kit.
Complete this stage by using the dental floss and pay particular attention to the spaces between the teeth.
3. Take the application trays given to you by your dental surgeon.
4. Rotate the syringe plunger anticlockwise to unlock the dispenser.
dental whitening gel by pressing on the syringe plunger.
Apply the
A dispenser built into the mechanism releases the
required quantity for each tooth.
Rotate the syringe plunger clockwise to lock it and
avoid unintentional use. (see Fig. 1,2)
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5. Place the application trays on the teeth.
It is not necessary to close the jaws more firmly in order to obtain better results.
6. Leave them in the mouth for an hour to an hour and a half.
7. Remove the application trays, and then rinse the mouth.
Thoroughly rinse and dry the application trays and return them to their case, for the next session
performed at home by the patient, according to the dentist's instructions.
8. Apply the nourishing and soothing gel to the teeth and gums, massaging steadily to avoid residual
sensitivity.
9. Repeat this full process daily, as instructed by your dentist.
10. Check the achieved shade with the shade guide and compare with the starting shade.

Ingredients:
Dental whitening gel
/ Activator, 7ml
Gel: Aqua, Hydrogen Peroxide, Silica, PE6-8
Activator: Aqua, Glycerin, Carboxymethylcellulose, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium
Fluoride, Dead Sea Salt (natural), CI 14720
Neutral pH stain-removing gel, Powerprep , for use exclusively by professionals, 1.2g
Distilled Water, Citric Acid, Potassium Nitrate, Fumed Silica, Pigments
Gentle stain-removing toothpaste, Powerprep , 30ml
Sorbitol 70%, Water (Aqua), Hydrated Silica, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate,
Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Titanium Dioxide,
Flavour (Supplement), Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Sodium Propylparaben.
Nourishing and soothing treatment, #5, 5ml
Aqua, Potassium Nitrate, Sea salt, Polysorbate 20, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Methylparaben,
Potassium Sorbate, Dicalcium Phosphate, Eugenol, Eugenia Caryopphyllata, Sodium Fluoride,
Isoeugenol

Store in a cool place, away from sunlight
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Valable pour 6 patients
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Lire attentivement la notice avant utilisation

1 seringue de gel de blanchiment dentaire
à 6 % de peroxyde d’hydrogène stabilisé, 7 ml
2 plaques à gouttières
1 boitier à gouttières
1 brosse a dents dans son étui
1 seringue de gel détachant, Powerprep , de pH neutre, à l’usage exclusif des professionnels, 1,2 g
1 applicateur
1 dentifrice doux anti-taches, Powerprep , 30 ml
1 tube de soin nourrissant et apaisant, #5, 5 ml
1 porte-fil avec fil dentaire et miroir
1 nuancier

Précautions d’emploi :

Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler. En cas d’ingestion, consulter un médecin.
Les femmes enceintes ou allaitantes doivent demander conseil à leur praticien avant utilisation.
Ne pas mettre en contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle, rincer abondamment et consulter un médecin.
Ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans.
Ne peut être vendu qu’aux chirurgiens-dentistes.
Les traitements de blanchiment dentaire sont des actes de la pratique dentaire. Leur réalisation est donc
réservée exclusivement aux chirurgiens-dentistes.
Seuls les praticiens dentaires peuvent effectuer un bilan complet obligatoire de la denture avant d’entamer
une procédure de blanchiment dentaire.
Seuls les professionnels de la santé dentaire sont formés pour informer le patient d’éventuelles contreindications et des précautions à prendre selon le cas clinique. Ils sont également les seuls à être habilités
à donner les instructions à suivre au patient après que la première session du traitement ait été réalisée
au cabinet dentaire par leurs soins.

Mises en garde :

Les personnes consommatrices de tabac et/ou d’alcool doivent respecter un délai de 48 heures après
durant lequel elles doivent autant que possible s’abstenir de fumer et/ou de
utilisation de
boire, afin d’obtenir des résultats optimums. Ne pas appliquer le gel de blanchiment dentaire
sur les dents comportant des amalgames métalliques.
Rappel : Les produits de ce coffret ne peuvent être utilisés que sous la stricte supervision du chirurgien-dentiste

Mode d’emploi :

A l’attention du dentiste :
1. Repérer sur un nuancier la teinte de départ.
2. Ce coffret est accompagné d’un autre coffret comprenant 6 seringues de 7ml de gel de blanchiment
à 6% de peroxyde d’hydrogène stabilisé. Une seringue doit être incorporée et
dentaire
ajoutée aux autres composants du coffret principal.
3. Se munir des plaques afin de réaliser des gouttières thermoformables à l’usage unique du patient et
les ranger dans leur boitier avant de les replacer dans le coffret. Il n’est pas nécessaire de former
un réservoir dans la gouttière.
4. Utiliser les gouttières et les remplir d’une goutte pour chaque empreinte avec le gel détachant de
pH neutre, Powerprep , après avoir fixé sur l’embout de la seringue l’applicateur fourni dans le kit.
Positionner les gouttières sur les dents du patient et laisser poser 15 minutes.
Ôter les gouttières et rincer la bouche du patient.
Rincer et sécher les gouttières avant de les utiliser de nouveau pour le traitement de blanchiment dentaire.
5. Faire pivoter le piston de la seringue afin de déverrouiller le mécanisme. Appliquer le gel de blanchiment
dentaire
par pression sur le piston de la seringue,
un doseur intégré dans le mécanisme libère la quantité
nécessaire à chaque dent. Faire pivoter le piston après usage
afin de verrouiller le mécanisme (sécurité). (Voir fig. 1,2)
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6. Placer les gouttières sur les dents. Il n’est pas nécessaire de serrer fermement les mâchoires pour
obtenir un meilleur résultat.
7. Laisser poser dans la bouche pendant une heure, voire une heure et demie.
8. Ôter les gouttières, puis rincer la bouche du patient.
Rincer soigneusement les gouttières, les sécher et les replacer dans leur boitier pour la prochaine
séance que le patient réalisera à domicile, selon les instructions du chirurgien-dentiste.
9. Appliquer le soin nourrissant et apaisant sur les dents et les gencives, en massage régulier, dans
l’éventualité d’une sensibilité résiduelle.
10. Repérer sur le nuancier la teinte obtenue après traitement et comparer avec la teinte de départ.
A l’attention du patient :
1. Marquer d’une croix la teinte de départ sur le nuancier.
2. Se munir de la brosse à dents fournie dans le coffret et se brosser les dents pendant 3 minutes en
utilisant le dentifrice doux anti-taches, Powerprep , également fourni.
Compléter le brossage à l’aide du fil dentaire et bien insister sur les espaces interdentaires.
3. Se munir des gouttières qui vous ont été remises par votre chirurgien-dentiste.
4. Faire pivoter le piston de la seringue afin de déverrouiller le mécanisme. Appliquer le gel de blanchiment
dentaire
par pression sur le piston de la
seringue, un doseur intégré dans le mécanisme
libère la quantité nécessaire à chaque dent.
Faire pivoter le piston après usage afin de verrouiller le
Fig. 1
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mécanisme (sécurité). (Voir fig. 1,2)
5. Placer les gouttières sur les dents. Il n’est pas nécessaire de serrer fermement les mâchoires pour
obtenir un meilleur résultat.
6. Laisser poser dans la bouche pendant une heure, voire une heure et demie.
7. Ôter les gouttières, puis se rincer la bouche.
Rincer soigneusement les gouttières, les sécher et les replacer dans leur boitier pour la prochaine
séance que le patient réalisera à domicile, selon les instructions du chirurgien-dentiste.
8. Appliquer le soin nourrissant et apaisant sur les dents et les gencives, en massage régulier, dans
l’éventualité d’une sensibilité résiduelle.
9. Renouveler la procédure complète tous les jours, selon les instructions de votre dentiste.
10. Entre chaque session et en fin de traitement, repérer sur le nuancier le nombre de teintes gagnées
depuis le début (teinte de départ).

Compositions :

Gel de blanchiment dentaire
/ Activateur, 7 ml
Gel : Aqua, Hydrogen Peroxide, Silica, PE6-8
Activateur : Aqua, Glycerin, Carboxymethylcellulose, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium
Fluoride, Dead Sea Salt (natural), CI 14720
Gel détachant, Powerprep

, de pH neutre, à l’usage exclusif des professionnels, 1,2 g

Distilled Water, Citric Acid, Potassium Nitrate, Fumed Silica, Pigments
Dentifrice doux anti-taches, Powerprep , 30 ml
Sorbitol 70%, Water (Aqua), Hydrated Silica, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate,
Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Titanium Dioxide,
Flavour (Supplement), Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Sodium Propylparaben
Soin nourrissant et apaisant, #5, 5 ml
Aqua, Potassium Nitrate, Sea salt, Polysorbate 20, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Methylparaben,
Potassium Sorbate, Dicalcium Phosphate, Eugenol, Eugenia Caryopphyllata, Fluorure Sodium,
Isoeugenol
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
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