Recommandé par les professionnels
Cavex Bite&White est un produit de Cavex Holland, un
fabricant spécialisé dans les produits dentaires,
comptant plus de 100 ans d’expérience. Le système
Cavex Bite&White Professional Dental Whitening
System a été préalablement testé et recommandé par

ENVIE D’UN
SOURIRE ÉCLATANT
DE BLANCHEUR ?

CAVEX
BITE&WHITE

les dentistes et les hygiénistes dentaires. Cavex
Bite&White contient du peroxyde de carbamide à 16 %,
un matériau qui a fait ses preuves en tant qu’agent de
blanchiment et qui est efficace sans attaquer vos dents.

Fluoride
Cavex Bite&White contient du fluorure de sodium, qui
renforce l’émail. Il contient aussi du nitrate de

Dents sensibles ?

Blanchiment
à la maison
sous contrôle
de votre
dentiste

NOUVEAU! Cavex Bite&White ExSense
Conditionneur

dentaire

potassium, efficace contre la sensibilité. La menthe
ajoutée procure un goût agréable au cas où un peu de

Cavex Bite&White ExSense est un

produit s’échapperait de la gouttière. Pour éviter tout

conditionneur dentaire à utiliser à domicile

problème buccal ou de santé et pour pouvoir utiliser

qui élimine la sensibilité dentaire et

Cavex Bite&White, il est indispensable de consulter un

contribue à prévenir une nouvelle

dentiste ou un hygiéniste dentaire compétent avant le

sensibilité. Il rend la surface des dents lisse

traitement. Tous les matériaux de blanchiment Cavex

et brillante, ce qui leur donne un aspect

Bite& White sont formulés à un pH neutre (pH = 6,2),

plus blanc.

pH neutre,
donc sans
danger pour
vos dents !

par conséquent sans danger pour vos dents.
À côté du kit patient, il
existe aussi une
recharge, qui permet
d’effectuer environ
dix blanchiments.

Cavex Bite&White ExSense est aussi idéal
pour une utilisation après le blanchiment
de vos dents. Cet agent conditionneur
élimine une éventuelle sensibilité et aide
vos dents à se rétablir rapidement.
Demandez à votre dentiste si vous aussi,
vous pouvez utiliser Cavex Bite&White
ExSense.

CAVEX

Bite&White

Votre dentiste pourra vous donner
des informations plus détaillées sur
Cavex Bite&White.
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Plus d’informations

CAVEX

Professional Dental Whitening System

Blanchissez vos dents chez vous avec Cavex
Bite&White. Un procédé sûr, efficace et facile !
Consultez votre dentiste

Continuez le blanchiment à domicile

De belles dents blanches sont agréables à regarder. Et font envie !

Seul un praticien dentaire peut vous fournir Cavex Bite&White.

En consultant d’abord un spécialiste qui fera le travail

Des dents éclatantes renforcent en outre la confiance en soi.

Avant de blanchir vos dents, il est préférable de consulter votre

préliminaire, vous limitez le risque au minimum tout en

Savez-vous qu’il est à présent très facile de blanchir vos dents ?

dentiste. Celui-ci pourra vous informer correctement sur les

garantissant un résultat optimal. Vous pouvez continuer le

Vous disposez pour cela de Cavex Bite&White, un produit sûr

possibilités de blanchir vos dents, vous donner des conseils utiles

blanchiment chez vous. La palette de couleur fournie, sur

pour blanchir vos dents chez vous. Cavex Bite&White fonctionne

mais aussi effectuer un travail préliminaire important : comme

laquelle la couleur initiale est indiquée, vous permet

rapidement, est facile à utiliser et vous redonne un sourire éclatant !

contrôler votre dentition, effectuer un polissage et un détartrage.

de comparer les résultats

Votre dentiste saura déterminer la couleur actuelle de vos dents et,

obtenus.

La plupart des gens commencent leur vie avec une dentition d’une
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blancheur impeccable. Mais au fil des ans, sous l’effet du café, thé et
CAVEX1

héréditaires peuvent aussi jouer un rôle.
Et il faut bien aussi reconnaître que l’âge

devient plus mince. De ce fait, les

Avant le traitement.

Après le traitement, un sourire d’une
blancheur éclatante.

Tout commence par une gouttière bien ajustée

plus vite et la dentine sous-

À partir d’une empreinte professionnelle de votre dentition, une gouttière

jacente, relativement plus foncée,

bien ajustée est réalisée. Celle-ci suit avec précision les contours de vos

devient plus apparente.

dents et molaires. La gouttière épouse ainsi de façon optimale la forme

blanchir les dents. Pour cela, nous
avons conçu Cavex Bite&White.

de votre dentition, ce qui fait que le gel de blanchiment n’entrera pas ou
pratiquement pas en contact avec vos gencives. Le gel peut
provoquer localement une légère

Un produit de blanchiment sûr et

irritation ou réaction d’hypersensibilité.

efficace. Le traitement n’a pas lieu dans

Votre dentiste vous indiquera

une clinique ou chez le dentiste.
Vous l’effectuez vous-même, où et quand

guid

Vous déterminez le schéma de blanchiment avec votre

colorants peuvent pénétrer encore

Une solution évidente consiste à
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Combien de fois devez-vous blanchir
vos dents ?

tion de médicaments ou des problèmes dentaires

dents. L’émail protecteur de vos dents
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dentiste. Cavex Bite&White procure les meilleurs résultats si
vous blanchissez vos dents au moins une heure par jour
durant environ dix jours consécutifs. Vous pouvez effectuer ce
blanchiment aux moments qui vous conviennent !

Recommandé
par les dentistes
et les hygiénistes
dentaires

exactement combien de gel
vous devez utiliser.

vous le souhaitez. Vous aussi, vous pouvez
avoir de belles dents blanches, celles dont
vous avez toujours rêvé.*
* Le résultat dépend entre autres de la nature de la décoloration, de
l’intensité, de l’hygiène buccale générale et de la durée du traitement.
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Cette couleur sera ensuite la base pour le schéma de blanchiment.

ZB910.0

en tenant compte de vos souhaits, déterminer une nouvelle couleur.

Lo we r

Procédé sûr et efficace pour le blanchiment
des dents

Up pe r

Des dents blanches éclatantes

Vous emporterez chez vous la
(les) gouttière(s) transparente(s)
et le gel de blanchiment.

Pour un résultat optimal, votre dentition est contrôlée au préalable et
subit éventuellement un détartrage et un polissage.

