Notice & Indications
Veuillez contrôler le package qui contient, 3 seringues de blanchiment, 3 seringues de gel
reminéralisant, 6 tampons de vitamine E, 1 brosse à dent ECO, 1 boite à gouttières ainsi que les
gouttières de blanchiment. Vous pouvez aussi contrôler sur l’app My ModeLab Dental.
Nous vous assurons pendant toute la durée du traitement et vous guidons jusqu’au résultat finale.
Notre traitement est unique, car il offre un pack tout en un, avec 99,9% de sécurité pour l’émail
dentaire et la reminéralisation dentaire. (Quelques offres similaires existent mais aucune, aussi
sécuritaire et efficace.)
En cas de perte d’une gouttière nous vous la referons sans frais additionnels. (Exclusivement
pendant 15 jours après réception du traitement, ce qui équivaut à la durée du traitement.)
Veuillez effectuer un nettoyage des gouttières après chaque utilisation, puis de vos dents pour
extraire tout liquide qui pourrait endommager votre émail. (Les risques d’une mauvaise hygiène
peuvent endommager le traitement.)
Veuillez conserver dans un endroit sec et à température ambiante (16° à 24°), puis ne pas exposer
les produits à la lumière du soleil.
Notre Kit ModeLab Clear Smile Blanchi, protège et reminéralise votre émail, la (couche externe qui
protège votre dentine partie interne de votre dent).
Le liquide de blanchiment est du peroxyde de carbamide a 35%, CE. (Couleur transparente.)
Les tampons de protection de la gencive et de la lèvre est composé de l’huile de Vitamine E, CE.
(Couleur transparente huilé.)
Le liquide de reminéralisation est composé de phosphate de calcium, CE (Couleur bleu) puis il vous
aidera contre les sensibilités chaudes et au froid du traitement blanchissent puis protégera la
sensibilité de votre dent, il augmente ainsi la dureté de votre dent.
Il est conseillé de faire ce traitement après les repas du soir, et avant de se coucher. NE PAS
LAISSER TOUTE LA NUIT !
NE PAS AVALER LES LIQUIDES PENDANT LE TRAITEMENT !
Nous déclinons toute responsabilité contre le non-respect du mode d’emploi mentionné cidessus.

Mode d’emploi
1.
Lire attentivement les informations d’utilisation et de sécurité avant toute application.
2.
Le traitement a une durée de 14 jours et veuillez respecter le temp maximum de 3
heures maximum avec chaque produit blanchissent, le résultat dépend du respect de la procédure
et de la discipline du client.
3.
Le traitement débute par casser la partie supérieure indiqué d’un trait du tampon d’huile.
Veuillez utiliser la partie avec de l’huile et appliquer sur vos lèvres et vos gencives. (Protège la
sensibilité du au produit de blanchiment.) Usage unique jeté après utilisation.
4.
Ajouter le liquide de Blanchiment, (seringue avec le produit transparent, peroxyde de
carbamide) à l’intérieure de votre gouttière. NE PAS METTRE PARTOUT, UNIQUEMENT SUR LES
FACES AVANT !
5.
Appliquer votre gouttière fixer à l’aide de vos doigts. (Contrôler que les gouttières sont
bien en place.)
6.
Laisser agir pendant 3 heures maximum. (Si ce temp est dépasser, des dommages
irréversibles peuvent surgir et nous déclinons toute responsabilité.) Le taux élevé en Peroxyde de
carbamide (35%) peut endommager votre émail si l’exposition est trop importante !
7.
Le jour suivant vous faite la même démarche sauf ne pas appliquer l’huile et à la place de
la seringue blanchissante (couleur transparente), veuillez ajouter la seringue du liquide de
reminéralisation, (produit de couleur bleu) laisser agir pendant 3 heures maximum.
A la fin et au début de chaque traitement veuillez rincer à l’eau les gouttières, puis dans la boite
fournie pour ne pas accumuler des bactéries.
8.
Le traitement consiste 1 Jour Blanchir et le suivant reminéraliser et ainsi de suite pendant
14 jours. 1 seringue = 2 utilisations, produit blanchissent et produit de reminéralisation.
9.
Vous êtes heureux et avez le sourire faite le savoir à tout le monde. ◆
v
:

Contre-indications
1.
Consulter un Dentiste ou une Hygièniste-dentaire avant de traitement
2.
Le traitement n’enlève pas les tâches dû à une mauvaise hygiène buccale. (ex. Tarte…)
3.
Le traitement ne peut pas être effectué si vous avez des problèmes de parodontie
(déchaussement des dents) et des dents amovibles.
4.
Le traitement est interdit aux patients qui ont une édentation mixte (avec des dents
définitives et des dents de lait).
5.
Le traitement est interdit en cas d’inflammation des gencives, blessures ou d’ulcères
buccales.
6.
Le Blanchiment est interdit aux femmes enceinte et à toutes personnes aillant moins de 18
ans.
7.
Le traitement ne peut être effectuer que 3 mois après dès traitement buccaux (Chirurgie,
reconstitutions dentaires…).
8.
Ne pas utiliser plus que les 7 jours indiqué de blanchiment et pas plus qu’une fois par jour
pendant 3 heures maximum.
9.
Ce traitement de blanchiment est effectué a base de peroxyde de carbamide a un taux de
35%.
10.
Eviter le contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux en cas de contact.
11.
Tenir hors de portée des enfants.
12.
Ne pas utiliser pendant les repas.
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