
Découvrez immédiatement votre nouveau visage avec  

votre nouveau sourire ! Avec l‘application de blanchiment  

des dents fläsh, vous pouvez voir les résultats avant  

même le traitement.

L‘application simule le blanchiment en utilisant de  

nouvelles photos ou des photos de la galerie de votre 

téléphone intelligent.

 Les dents sont enregistrées avec  

 précision et simplicité 

 Simulation de la luminosité réglable

 La détection automatique des conditions de luminosité 

 Sauvegarder les photos

 Comparaison entre l‘avant et l‘après

 Partagez vos photos par e-mail,  

 sur Facebook ou Twitter

 

Téléchargez l‘application gratuite fläsh  

et votre sourire numérique maintenant !

Pour Android et iPhone dans la boutique  

Google Play et la boutique iTunes.

Découvrez votre nouveau sourire 

numérique dès maintenant !

Tous les produits de blanchiment WHITEsmile sont 

destinés à des applications professionnelles et ne  

sont vendus et distribués que par des dentistes.
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Profitez d‘un sourire blanc brillant ici : 

Renseignez-vous auprès de notre équipe sur le  

blanchiment rapide et facile des dents avec fläsh.

.

Pour que votre nouveau sourire reste blanc, nous vous  

recommandons fläsh. Whitening Toothpaste 

Tooth Whitening

Zahnaufhellung Un beau sourire blanc 
en une heure seulement.

Made in Germany



Il est encore plus facile aujourd‘hui  

d‘avoir un sourire éclatant.

Soins dentaires et blanchiment des dents :  

une excellente combinaison !

Pour créer une restauration de la couleur des dents, votre dentiste reconstruit vos dents naturelles, par exemple  

avec des plombages, des inlays, des couronnes ou des implants. La couleur de la restauration dentaire ne peut  

pas être modifiée ultérieurement. C‘est pourquoi les dents doivent d‘abord être blanchies et la restauration doit  

ensuite être réalisée en conséquence. Pour un sourire radieux et un aspect général attrayant.

Le traitement orthodontique pour adultes contribue à assurer la fonction et l‘alignement corrects de vos dents.  

Le blanchiment des dents fläsh à la fin du traitement permet de retrouver la couleur éclatante des dents de votre  

jeunesse en une heure seulement. La conclusion parfaite d‘un traitement réussi.

Des dents individuelles décolorées peuvent nuire à l‘esthétique général de votre sourire ainsi qu‘à  

votre santé dentaire. fläsh peut également être utilisé pour blanchir des dents individuelles.

Combiner traitement dentaire et  

blanchiment des dents

Retrouvez un sourire jeune et magnifique directement dans le cabinet.  

L‘aspect autrefois brillant de vos dents est restauré en une seule séance.  

Avant le traitement, nous examinons les dents pour nous assurer qu‘il n‘y a  

pas de caries ou d‘autres problèmes. Comme les dents doivent être exemptes 

de plaque dentaire, nous procédons généralement à un nettoyage professionnel  

des dents.

Ensuite, pour le blanchiment des dents, nous couvrons les gencives et appliquons 

plusieurs couches de gel blanchissant sur les dents. Le blanchiment des dents  

fläsh fonctionne par activation lumineuse et est doux pour l‘émail.

Au cours d‘un traitement dentaire, votre dentiste rétablit la fonction et l‘apparence  

de vos dents naturelles. Avec les nouveaux matériaux d‘aujourd‘hui, il est presque 

impossible de distinguer une restauration dentaire des dents naturelles.

La couleur des dents joue un rôle essentiel dans le résultat visuel et esthétique. 

C‘est pourquoi vous obtenez les meilleurs résultats lorsque le blanchiment des  

dents est inclus dans un plan de traitement global. Demandez plus de détails  

à votre dentiste.

Blanchiment des dents avant une restauration dentaire

Blanchiment des dents après un traitement orthodontique

Blanchiment d‘une seule dent

Montrez vos dents - avec un sourire radieux et serein. Des dents  

blanches vous donnent une apparence saine, soignée et esthétique. 

Elles renforcent votre confiance en vous et peuvent vous ouvrir  

de nouvelles opportunités privées et professionnelles.

C‘est pourquoi de plus en plus de personnes choisissent de blanchir 

leurs dents. Cependant, les résultats vraiment impressionnants ne 

peuvent être obtenus qu‘avec un blanchiment professionnel des  

dents par votre dentiste - pour des dents blanches durables qui  

ont l‘air à la fois saines et naturelles.

Sain, naturel et esthétique
Il est prouvé que le blanchiment des dents fläsh est sûr 

et efficace. De nombreuses études ont confirmé que le  

blanchiment des dents est sans danger pour les dents et 

 les gencives. Le peroxyde d‘hydrogène est utilisé depuis 

des décennies pour un blanchiment fiable des dents  

activé par la lumière. L‘effet est scientifiquement prouvé, 

il est doux pour l‘émail et, s‘il est correctement entretenu,  

a une très longue tenue. Profitez chaque jour des  

avantages d‘un sourire éclatant.

L‘équipe de notre cabinet est là pour  

vous aider et déterminera la couleur  

actuelle de vos dents.

Pourquoi devriez-vous blanchir vos dents ?

avant aprés


