A quoi peuvent-être dûes les colorations dentaires ?

Etapes d‘application

Certaines catégories d’aliments, de boissons,
de médicaments, de pathologies ainsi que le
tabac peuvent entraîner des colorations dentaires
disgracieuses.
De même, avec l’âge, la teinte des dents s’assombrit.

Eclaircissement dentaire professionnel –
Comment ça marche ?
Un agent de blanchiment contenu dans VivaStyle
est appliqué sur les dents. VivaStyle libère de
l’oxygène qui éclaircit délicatement les dents
dyschromiées. Selon le résultat escompté, le
traitement dure généralement une à deux semaines
et nécessite une heure par application.
Après un examen complet, le dentiste prend une
empreinte de vos dents afin de confectionner une
gouttière sur mesure qui sera, par la suite, chargée
de gel d’éclaircissement. La première application du
produit est réalisée au cabinet dentaire, par le dentiste. Ensuite, ce dernier vous donne les consignes
et le produit pour une utilisation à domicile.

Gouttière chargée
de gel VivaStyle
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VivaStyle® 10 % | 16 %

Situation initiale

Y‘a-t-il des effets indésirables ? Si oui, comment les éviter ou
du moins les réduire ?

Afin de réduire les effets, il convient d’éviter les
boissons et les aliments acides ou chromagènes ainsi
que le tabac.

Comme
ceci ...

Situation après éclaircissement dentaire

...ou
comme cela ?

Cas clinique : Dr David HACMOUN

Pendant le traitement, la sensibilité de vos dents peut
augmenter et il est possible de rencontrer une
irritation des gencives. Ces effets disparaitront à la fin
du traitement.

Comment préférez-vous sourire ?

L‘éclaircissement est-il sûr ?
Selon les données scientifiques actuelles,
l’éclaircissement dentaire est considéré comme un
traitement doux, qui n’affecte pas les dents ni les
tissus mous ou les restaurations existantes.
Coordonnées de votre praticien
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