blanchiment au domicile
Instructions aux patients
1. Passez le fil dentaire puis brossez doucement les dents.

6. Rincez avec du bain de bouche sans alcool.

2. Déposez une mince couche de gel blanchissant dans vos
gouttières de blanchiment personnalisées. Évitez de mettre
trop de gel dans la gouttière. (Si vous êtes sensible au
péroxyde, avant l’insertion des gouttières, appliquez une
mince couche de vaseline sur la partie des gencives
adjacente aux dents à blanchir.)

7. Contactez votre dentiste lorsque vous avez besoin de
renouveler vos stocks de gel de blanchiment LUMIBRITE
Take-Home Whitening Gel.

3. Insérez les gouttières de blanchiment et laissez s’écouler
tout excédent de matériau. Essuyez cet excédent.
4. Avec la formule 32 %, la procédure de blanchiment
recommandée consiste en 1 traitement quotidien de 3
minutes, pendant une durée de 14 jours ou jusqu’à
obtention des résultats désirés. Avec les formules 16 % et
22 %, la procédure de blanchiment recommandée
consiste en 1 à 2 traitements quotidiens de 1 à 2 heures,
pendant une durée de 14 jours ou jusqu’à obtention des
résultats désirés.

Avertissements : Garder hors de portée des enfants. Ne pas
injecter ce produit. En cas d’irritation (rougeur, œdème,
sensibilité) des gencives ou de la bouche, cesser l’emploi et
consulter un dentiste. Ces produits contiennent des
péroxydes et leur usage est déconseillé pour les enfants de
moins de 12 ans. L’application pendant des périodes
dépassant 14 jours ne doit se faire que sous la supervision
d’un dentiste. Ne pas avaler le produit ou un de ses éléments
et éviter tout contact du produit avec les yeux.
Éviter tout contact direct entre la surface active du produit de
blanchiment dentaire et les gencives et/ou la salive.
Entreposage : Conserver à une température ne dépassant
pas 23 °C

5. Nettoyez soigneusement la gouttière après chaque usage,
puis brossez-vous à nouveau les dents.
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