BlancOne® : traitement de blanchiment

Le Centre BlancOne® :

Les traitements BlancOne® se basent sur 15 ans de recherches,

BlancOne® ne signifie pas uniquement innovation et sécurité des traitements,

qui ont changé radicalement le concept du blanchiment et mené à la mise au point de technologies nouvelles.

mais aussi que ceux-ci sont réalisés par un centre qualifié, conformément à la

Grâce à l’énergie de la lumière et à des accélérateurs photosensibles particuliers, les traitements BlancOne®
au fauteuil agissent à une vitesse que les méthodes traditionnelles de blanchiment ne peuvent pas atteindre.

Directive européenne sur le blanchiment dentaire.
Les centres BlancOne® sont des cabinets dentaires spécialisés en blanchiment

En quelques minutes seulement, les traitements BlancOne® libèrent de l’oxygène singulet,

des dents, qui sont équipés des instruments les plus novateurs pour garantir

rapide, efficace, délicat avec votre émail

l’agent de blanchiment dentaire qui a été scientifiquement prouvé
comme le plus efficace et le plus sûr.

une satisfaction maximale.
PHOTONS

L’extraordinaire technologie BlancOne® fait dégringoler vertigineusement
la durée du traitement et ses concentrations, éliminant ainsi
les effets secondaires et garantissant un blanchiment sûr, efficace et simple.
La sensibilité dentaire est l’effet secondaire généralement lié
aux traitements traditionnels de blanchiment,

PHOTO
SENSITIZERS

PEROXIDE

Grâce à leur action rapide, les traitements BlancOne® ne provoquent

Nos centres disposent tous d’une App pour documenter
par des photos les résultats du traitement
et pour les partager avec vous.
Vous pouvez utiliser la section réservée en ligne pour :
Consulter votre dossier comprenant

•

		les photos avant et après le traitement.

• Évaluer le traitement BlancOne ,
®

et c’est la raison pour laquelle ceux-ci comprennent tous des agents
qui diminuent la sensibilité et réparent l’émail.

L’émotion d’un beau
sourire plus blanc

l’excellence du blanchiment dentaire

CATALYST

		

•

parce que votre avis est important !
Entretenir la teinte de vos dents à l’aide

		des programmes personnalisés de maintenance.

aucune sensibilité dentaire ni n’abîment l’émail.

WHITE
LIFE

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils sont les seuls traitements
du marché qui ne contiennent aucun agent
de désensibilisation ni de reminéralisation.
Grâce à leur vitesse d’action, les traitements BlancOne®

SINGLET OXYGEN

ne requièrent aucune protection gingivale,ne provoquent aucune sensibilité
et n’endommagent pas l’émail ; ce qui explique qu’ils soient les seuls traitements sur le marché
dépourvus d’agents désensibilisants et reminéralisants.
Le pH physiologique respecte l’émail des dents, et vous ne devrez pas suivre de régime particulier

Centre agréé

après le traitement BlancOne .
®

Blanchiment professionnel
d’esthétique dentaire

Blanchiment professionnel
d’esthétique dentaire
www.blancone.eu
BlancOne® est aussi sur Facebook

BlancOne® est une marque déposée d’IDS SpA - Italie

Tout commence par un CLIC(K):

d’un sourire éclatant
Selon un sondage de l’American Academy of Cosmetic Dentistry,
96 % des adultes pensent qu’un beau sourire rend une personne plus attrayante
aux membres du sexe opposé,
et 72 % des personnes pensent qu’un sourire peu attrayant peut blesser les chances
d’une personne pour la réussite professionnelle.
Un sourire splendide, des dents et des gencives saines, c’est important,
mais la beauté de notre sourire dépend aussi de la teinte de nos dents.
Malheureusement, au fil des années, les pigments des aliments, des boissons
et de la fumée colorent nos dents
et finissent par modifier leur éclat en leur donnant une tonalité plus foncée.

Comment obtenir

un sourire plus blanc et en pleine santé ?
Les dentifrices et les autres produits de blanchiment
peuvent éliminer ou dissimuler les taches sur la surface des dents,
mais ils ne peuvent pas agir sur la pigmentation à l’intérieur de l’émail.
Les recherches scientifiques ont prouvé que le seul principe efficace pour la neutralisation
de la pigmentation était l’oxygène libéré par les traitements professionnels de blanchiment.
La directive européenne sur le blanchiment dentaire, faite pour protéger les consommateurs,
a limité la concentration des produits en oxygène
et réservé leur emploi uniquement aux cabinets dentaires.

des dents plus éclatantes
en seulement 10 minutes

La technologie BlancOne® a abouti à la mise au point de BlancOne® CLICK,
un traitement rapide qui peut être fait en même temps
que la séance d’hygiène dentaire.
BlancOne CLICK est le parfait traitement initial,
mis au point pour permettre à quiconque de vivre,
sans attendre et à un prix raisonnable,
l’émotion d’un sourire plus éclatant et plus blanc.

Comment maximiser votre sourire
TOUCH

et le maintenir toujours au top

Après avoir testé BlancOne®
CLICK, vous pourrez, si vous le désirez, déterminer avec votre praticien comment
ULTRA
obtenir un résultat encore plus éclatant et encore plus durable.
Voici 4 stratégies :

Répétez

ULTRA
CLICK

le traitement CLICK tous les 3 à 6 mois

®

En 10 minutes seulement,
même immédiatement après la séance d’hygiène dentaire,
sans barrières gingivales
et à un prix à la portée de tous,
BlancOne® est le traitement parfait
pour obtenir immédiatement
des résultats surprenants et pour avoir.
Avec une amélioration générale de 4-5 teintes,
un indice de satisfaction des patients de 4,5 sur 5,
et plus de 100 000 traitements réalisés
au cours de l’année dernière rien qu’en Italie,
BlancOne® CLICK est déjà devenu
le choix numéro un des dentistes
et des patients.

Tout commence à partir de la santé de votre sourire :
votre dentiste attitré va s’occuper de la santé de vos dents
et de vos gencives moyennant des visites régulières de contrôle.

CLICK
CLICK ® CLICK est un traitement extrêmement délicat,
BlancOne
HOME
DAY
il a
un coût à la portée de toutes les bourses
CLICK
et peut donc être fréquemment répété.
C’est
le compagnon idéal de chacune de vos visites
CLICK
HOME
de
contrôle.
NIGHT
TOUCH
CLICK

Renforcez

TOUCH
TOUCH
TOUCH

le résultat avec le traitement intensif TOUCH

BlancOne
TOUCH TOUCH est la version intensive de CLICK
STICKsur plusieurs applications lors de la même séance.
ULTRA
basée
TOUCH
Un blanchiment délicat et efficace
qui est capable de produire
un
blanc plus profond et plus durable.
ULTRA
ULTRA
DUETTO
ULTRA
®

ULTRA
HOME
ULTRA
DAY

EN CABINET DENTAIRE

L’importance

Associez

Désormais,
pour la première fois,
découvrez
la satisfaction
d’un nouveau sourire

plus blanc
et plus éclatant

à chaque visite de contrôle.

HOME
À HOME
travers
DAY l’utilisation chez vous de gouttières,
NIGHT
HOME
vous
pouvez associer l’effet immédiat de CLICK
DAY
à l’effet durable de BlancOne HOME.
HOME
HOME
est disponible en deux versions
NIGHT
DAY
(pendant 2 heures) et NIGHT (durant la nuit).
HOME
NIGHT

tout
COMMENCE
PAR UN

STICK

CLICK

Conservez

la blancheur via notre programme XTRA
STICK
DUETTO ® XTRA peut être associé à tout traitement en cabinet dentaire
BlancOne
STICK
pour prolonger son efficacité et sa stabilité grâce à
l’action synergique de deux traitements :
DUETTO
• Les dentifrices gel DUETTO ACTIVE et DUETTO CARE
HOME
• Le stylo blanchissant BlancOne STICK
DUETTO
Le programme de maintien BlancOne XTRA
dure 3 mois et peut être répété.
HOME
HOME

À LA MAISON

le traitement à domicile HOME

