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LA FLEUR AUX DENTSQUESTIONS - REPONSES

Quel est le gain de couleur par rapport à la couleur 
initiale des dents ?
Le gain est de 8 teintes  chromatiques environ. 48 heures 
après la séance, on « perd » environ deux teintes que 
l’on peut ensuite améliorer avec le kit ambulatoire.

Quelle est la durée du changement de couleur ?
Les résultats sont durables et visibles au-delà d’un an. 
Tout dépend des habitudes quotidiennes : alimentation, 
tabac…Si vous conservez votre gouttière, il sera pos-
sible de refaire chez vous une semaine de traitement, 
une fois par an, en vous réapprovisionnant chez votre 
praticien.

Y a-t-il  des risques pour l’émail des dents ?
Non. Les produits utilisés dans le cadre du cabinet den-
taire sont tout à fait inoffensifs pour l’émail de vos dents.

A quel âge ?
Le traitement peut être réalisé à partir de 16 ans et sans 
limite d’âge.

Y a-t-il un risque pour les femmes enceintes ?
Le traitement est contre-indiqué pendant toute la durée 
de la grossesse.

Est-ce douloureux ?
Non, mais une sensibilité des dents pendant 24 heures 
et/ou une irritation des gencives pendant 12 heures 
peuvent être ressenties. Un gel protecteur pourra vous 
être prescrit pour éviter ces désagréments.



Le blanchiment ou éclaircissement, quelque soit la  
méthode utilisée, consiste à gommer les colorations de 
l’émail et de la dentine en utilisant un produit éclaircissant 
concentré exclusivement utilisé par les professionnels de 
la santé.

Cher patient,
Avoir un beau sourire est un atout de séduction  
indéniable! Pourtant, avec l’âge, nos modes de vie 
et notre alimentation : (thé, café, vin), nos dents ont  
tendance à se colorer.
Notre sourire paraît moins jeune.
Ces colorations en profondeur peuvent être éliminées à 
l’aide d’un blanchiment ou « éclaircissement ».
Réalisé sous contrôle de votre dentiste, le blanchiment 
dentaire vous assure un résultat durable en toute 
sécurité.
Bonne lecture !

COMMENT CA MARCHE ?

NE PAS CONFONDRE
Les résultats obtenus dans le cadre de votre cabinet 
dentaire ne peuvent être comparés avec ceux obtenus 
grâce aux dentifrices « blancheur » ou autre solution de 
blanchiment disponibles dans le commerce.
Si les résultats de ces dernières sont provisoirement  
visibles ils sont malheureusement limités dans le temps.

Tout d’abord il est indispensable d’effectuer un examen 
dentaire. Les caries, les fissures doivent être traitées 
avant de démarrer le traitement de blanchiment.
Une évaluation de teinte pourra être effectuée d’après 
un guide de couleurs standard. Cela permet d’établir 
la couleur de départ de vos dents et de mesurer le  
blanchiment en fin de séance.

AVANT DE DEBUTER

LES DIFFERENTES TECHNIQUES

Le blanchiment au fauteuil
Vos gencives sont isolées afin d’être protégées. Puis 
un gel concentré composé de peroxyde d’hydrogène 
est appliqué sur la face externe des dents. Le gel est 
ensuite photo-activé grâce à une lampe spécifique. La 
durée de ce traitement est d’environ une heure.

Le blanchiment à domicile
Des empreintes de vos dents seront nécessaires pour 
la fabrication d’une gouttière de la forme exacte de 
vos dents. La gouttière est accompagnée d’un gel de  
blanchiment.
Cette gouttière mobile, réalisée en silicone souple,  
devra être portée soit durant la journée, soit pendant 
toute la nuit. Le traitement doit être poursuivit pendant 
environ 10 à 14 jours.

Le combiné fauteuil – domicile
Lors de la même séance, votre dentiste réalisera un 
blanchiment au fauteuil, puis une prise d’empreinte 
pour la fabrication de votre gouttière. A l’issue de la 
séance, un kit ambulatoire vous sera remis pour réaliser 
un complément de blanchiment à votre domicile.

PROLONGER LES EFFETS
Pendant 48 heures, éviter toute boisson ou nourriture 
avec des agents colorants : café, thé, vin, betterave 
rouge …
Avaler un grand verre d’eau après avoir bu un café ou 
un thé.
Réduire sa consommation de cigarettes et ne pas  
mâcher de réglisse à la place.
Se brosser au moins deux fois par jour les dents.
Vous pouvez utiliser un dentifrice effet blancheur acheté 
en grandes surfaces ou chez votre pharmacien.
Faire un détartrage 1 à 2 fois par an.

Après...Avant...


