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La durée du traitement peut varier entre 20 et 40 minutes. 

Technique rapide et efficace pour les patients qui veulent 
avoir un résultat immédiat.

Consiste à dèposer le produit de blanchiment dans des 
gouttières personnaliseés adaptées à la bouche du 
patient et d’activer le produit avec une lampe de 
photopolymérisation.

Peroxyde 40% de concentration.

Protection professionnelle des gencives.

Protection des yeux par lunettes spéciales.
Réalisé par le dentiste.

Activation au laser.

Panoramique dentaire
Contrôle pré-blanchiment

Chaque séance devra être espacée 
de 8 semaines au minimum. 

Des gouttières en plastique transparent, moulées 
précisément sur les dents, permettent de mieux maintenir les 

produits de blanchiment.

Le Stylo Professionnel Blancheur vous permet de 
blanchir vos dents vous même.

à la Maison
Blanchiment

Pourquoi nos dents ne sont pas blanches ?
Au fil des années, les dents changent de teinte naturellement, plus ou moins rapidement, 
à cause des facteurs génétiques et des habitudes personnelles. 
La consommation de thé, café, soda, tabac colore également les dents au fil du temps.

Quelles précautions avant de commencer 
le blanchiment ?
Seules les dents naturelles et propres sans aucun soin ni restauration peuvent être blanchies.

Par quel mécanisme blanchissent les dents ?
L’éclaircissement est effectué par apport de gel de « peroxyde d’hydrogène » que vous 
déposez dans vos gouttières la nuit, après un brossage dentaire méticuleux. Ce gel va 
dégager de l’oxygène qui pénètre l’émail de la dent et éclaircit la teinte permettant 
d’avoir des dents plus blanches tout en gardant un effet naturel.
Toutes les dents ne blanchissent pas de la même manière et certaines marques 
blanches peuvent s’accentuer avec le traitement.
Aucun blanchiment avec des produits supérieurs à 0.1 de peroxyde d’hydrogène ne 
peut se faire sans avis d’un professionnel et au minimum une radiographie panoramique 
de moins de 6 mois.

Les produits de blanchiment sont-ils soumis à une 
réglementation ?
Selon la directive du conseil 2011/84/UE du 20 septembre 2011 confirmé par l’Office 
de la santé publique (OFSP) et l’institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic 
dans l’ordonnance sur les produits cosmétiques (OCos, RS 817.023.312) en octobre 2012, 
les produits de blanchiment des dents de 0.1% à 6 % de peroxyde ne présente pas de 
danger pour la santé et sont réservés aux médecins dentistes hygiénistes et orthodontistes.

     
Quels sont les risques du blanchiment ?
Les dents préalablement restaurées par des matériaux et des prothèses ne peuvent pas être 
éclaircies et il sera souvent nécessaire en fin de traitement de refaire des restaurations pour 
adapter la teinte aux dents naturelles éclaircies. Des sensibilités dentaires peuvent apparaître 
durant l’éclaircissement du fait de l’action de l’oxygène dans la dentine à travers l’émail. 
Ces sensibilités sont transitoires et disparaissent après la reminéralisation de l’émail.
Certains défauts de minéralisation «taches blanchâtres» peuvent être plus dominants après 
l’éclaircissement et nécessitent l’intervention d’un chirurgien-dentiste pour les atténuer.
Produit disponible uniquement avec prescription dans une clinique.
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Application quotidienne du produit jusqu’a 
L’obtention du résultat souhaité,à renouveler 1à 2 
fois par an pour maintenir le résultat.

2 heures minimum et toute la nuit pour plus d’efficacité. 
Uniquement vendu par votre dentiste, hygiéniste 
ou orthodontiste. 
La durée du traitement est variable d’une personne 
à l’autre, demander conseil professionnel.
Laisser agir pendant la nuit avec les gouttières et rincer 
les dents et les gouttières le matin.
Utilisation conseillée avec le White Viber pour optimiser 
les résultats.        

Avec le temps la blancheur et l’éclat des dents ont tendance à diminuer. Des pigments venant de l’alimentation et du tabac pour les patients fumeurs, altèrent progressivement 
l’aspect des dents. En complément des soins d’hygiène bucco-dentaire, l’application de peroxyde d’hydrogène, (eau oxygénée) qui agit comme un agent décolorant permet de 

blanchir les dents, traite la surface, pénètre la partie superficielle des dents et blanchit l’intérieur de la dent.



Blanchiment 
Professionnel

 
En signant ce document, vous déclarez :
Ne pas être mineur(e),
Ne pas être enceinte ou en cours d’allaitement.
Ne pas être photosensible 
Ne pas être atteint de mélanome (ou cancer de la bouche) 
Ne pas être en cours de traitement de chimiothérapie, ou si tel 
est le cas, avoir arrêté le traitement médicamenteux depuis plus 
de 18 mois.
Ne pas avoir de douleurs dentaires en ce moment (grosse 
sensibilité au chaud et au froid).
Ne pas avoir subi de chirurgie buccale ces 21 derniers jours.
Avoir vu votre dentiste depuis moins de 6 mois.
Il est important pour conserver dans le temps l’effet du soin, 
d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, c’est-à-dire un 
brossage deux fois par jours minimum. 
Il est conseillé d’aller faire un détartrage chez votre dentiste deux 
fois par an et avant de faire un blanchiment.
Après la séance, ne pas fumer, manger ou boire autre chose que 
de l’eau durant 4 heures, cela pour garder tout le bénéfice de 
celle-ci.
Dans les 48 heures qui suivent le soin évitez tous les aliments 
colorants, (Curry, betteraves, cola, vin rouge).
Chaque séance devra être espacée de 8 semaines au minimum. 
Je soussigné : ………. . . ………. . . ………. . . ………. . . ……
Téléphone : …………. …….  E-mail : ………………. . . . . . . . . 
Déclare avoir lu et compris le présent document, et désire 
commencer la séance.

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
Signature précédée de la mention lu et approuvé.

« Le blanchiment des dents est l’une des plus intéressantes évolutions 
de la dentisterie. C’est une préoccupation très ancienne de l’humanité, 
puisque l’un des plus vieux manuels de médecine au monde, le 
Huangdi Neijing (« le Classique interne de l’empereur Jaune ») utilisé en 
chine en 500 avant notre ère, évoquait déjà la question.
Mais il y a trente ans encore, le blanchiment relevait du remède de 
grand-mère.
Aujourd’hui, c’est devenu un soin efficace, qui relève certes de 
l’esthétique, mais qui peut représenter une réelle amélioration du 
bien-être et de la confiance en soi d’une personne, avec des résultats 
spectaculaires ».   

Patrice Bergeyron
Orthodontiste 
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Consentement éclairé Santé, bien être et hygiène !

LA RESERVE

CENTRE DENTAIRE ET D’ORTHODONTIE 


