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Un système de blanchiment à domicile
professionnel ACTIVÉ À LA LUMIÈRE

M O D E  D ’ E M P L O IGlycérine, peroxyde de carbamide (35%), propylène
glycol, eau, carbomère, nitrate de potassium,
triéthanolamine, saccharinate de sodium, sorbate de
potassium, saveur (arôme).

Ouvrez le compartiment du bas de la pile de la lumière
de blanchiment au LED, puis retirez le revêtement
plastique (une pile supplémentaire est fournie pour une
utilisation future). 

Raccordez la gouttière de blanchiment à la lumière au
LED en insérant un côté de la lumière dans la gouttière,
puis tirez l’autre côté par-dessus. 

Appliquez une fine couche de gel Brilliance Xpress à
l’avant de la gouttière (faites-le pour les deux arcades).

Note:Ne remplissez pas la gouttière à l’excès. Mettez
la lumière en marche, puis insérez la gouttière dans
votre bouche. Faites bouger la gouttière d’un côté à
l’autre pour vous assurer que le gel recouvre toutes les
surfaces des dents.

Note: Le temps de traitement recommandé est de 20
minutes. Toutefois, la lumière au LED se fermera automa-
tiquement toutes les 10 minutes.

Après le traitement, retirez la gouttière, rincez votre
bouche avec de l’eau chaude, puis brossez vos dents
pour enlever tout excès de gel.

Pour obtenir un résultat optimal, le traitement peut être
répété immédiatement en remplissant de nouveau la
gouttière avec du gel.

Entretien:
Cette trousse permet d’effectuer de 8 à 12 traitements
à double arcade, selon la quantité de gel utilisée.
Appliquez uniquement une petite quantité de gel à 
l’avant de la gouttière. Continuez le traitement jusqu’à
ce que vous obteniez la nuance désirée. Contactez votre
dentiste pour obtenir du gel additionnel, au besoin.

INGRÉDIENTS:

À utiliser à des fins esthétiques seulement. Le produit
n’est pas recommandé pour les patientes enceintes, qui
allaitent, ni pour les patients âgés de moins de 14 ans.
Évitez de l’utiliser si un patient est allergique à un des
ingrédients qu’il renferme. En cas de contact avec les
yeux, rincez immédiatement. Entreposez le produit
dans un endroit frais. 

De multiples traitements quotidiens pourraient causer
de la sensibilité dentaire et gingivale. Si vous éprouvez
de la sensibilité, veuillez vous abstenir d’utiliser le
produit pendant une journée. Si la sensibilité persiste,
consultez votre dentiste.

PRÉCAUTION:


