VivaStyle

®

Gamme complète pour la dentisterie esthétique

pour un sourire
étincelant
Des dents naturellement
blanches : une demande
fréquente de vos patients.
Afin de répondre à leurs
attentes, Ivoclar Vivadent
propose VivaStyle : une
gamme de produits pour
l‘éclaircissement dentaire.

Avantages pour le praticien

Avantages pour le patient

Les stratégies de traitement qui se
concentrent sur la mise en valeur de
l’esthétique dentaire se basent sur votre
diagnostic ainsi que sur les besoins
spécifiques à chaque patient. Comme
pour les matériaux de restauration,
VivaStyle est adapté à différentes
indications. Il existe donc plusieurs
produits VivaStyle destinés à
l’éclaircissement dentaire.

Les soins professionnels et l’utilisation
de matériaux cliniquement éprouvés
vous permettent de rassurer et satisfaire
vos patients en attente de dents d’un
blanc naturel.

VivaStyle 10 % | 16 %
®

Gel pour traitement ambulatoire

Un éclaircissement efficace avec
gouttière

Les caractéristiques de VivaStyle
permettent :

Le traitement avec VivaStyle gel
contenant 10% ou 16% de peroxyde
de carbamide* est effectué au domicile
du patient à l’aide d’une gouttière
thermoformée suite à un traitement
initial suivi au cabinet.

 Un dosage plus précis
 Une action ciblée prolongée
 Moins d’irritation

Points forts
 Viscosité adaptée
	Hypersensibilité réduite grâce
au nitrate de potassium
 Seringue calibrée refermable
	Matériau pour gouttière souple
et confortable
 Application facile
 Eclaircissement en douceur

Les différentes étapes d‘application
du vernis
Vous pourrez suivre la vidéo en flashant le code
ci-dessous avec votre smartphone.

Info !
Pendant et après un traitement
d’éclaircissement, il est conseillé de
procéder à un apport de fluor.
(Wiegand & Attin 2002)

Présentations produits
VivaStyle 10 % | VivaStyle 16 %

Mise en place de la gouttière

Patient Kit 10 % | 16 %
Pochette contenant :
- 4 seringues VivaStyle, 3 ml chacune
- 2 feuilles thermoformables
- 1 boîte de rangement
pour la gouttière

Touch Up Kit 10 % | 16 %
2 seringues VivaStyle, 3 ml chacune

Recharge de feuilles thermoformables
12 feuilles thermoformables

VivaStyle Paint On Plus
®

Situation initiale

*1
 0 % / 16 % de peroxyde de carbamide
libèrent à 3,6 % / 5,8 % de
peroxyde d‘hydrogène.

Quelle caractéristique physique rend
une personne attirante ? „De belles dents“
selon 85% des personnes interrogées.
(Etude menée par Emnid, 2002)

Situation après éclaircissement dentaire

Vernis d’éclaircissement professionnel

VivaStyle existe également en vernis
	Un éclaircissement efficace,
sans gouttière
	Contient du peroxyde d‘hydrogène à
6% et du D-Panthénol (Provitamine B5)
	Application précise et ciblée à l‘aide
d‘un pinceau
	Temps d‘action court (10 minutes)
VivaStyle Paint On Plus
Patient Kit
Pochette contenant :
- 1 tube, 20 ml VivaStyle Paint On Plus
- 14 pinceaux
- 14 godets

Prothèse fixée

VivaStyle® *(1) fait partie des produits pour prothèses fixées. Les produits de cette catégorie couvrent l'ensemble de la
procédure de réalisation des prothèses fixées, des provisoires à l'entretien des prothèses. Ces produits sont coordonnés les
uns aux autres de manière optimale et permettent une mise en oeuvre et une application réussies.
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produits complémentaires :

IPS e.max® System

Multilink® Automix

all ceramic – all you need

Système de collage

La solution complète pour toutes les indications

Une adhésion forte, une performance durable

• 	Matériaux hautement esthétiques et hautement résistants pour la

•

*(2)

•

•

technique de pressée et la CFAO
Céramiques au disilicate de lithium (LS2) et zircones (ZrO2) pour les restaurations
dentaires, des facettes pelliculaires aux bridges longue portée
Flexibilité de solidarisation : collage, collage auto-adhésif, scellement

*(2)

•
•

Adhésion forte – en mode dual ou autopolymérisant
Universel – indiqué pour le tout céramique comme pour le métal
Cliniquement éprouvé – nombreuses études à long terme

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme "Prothèse Fixée" ?
Contactez simplement votre interlocuteur Ivoclar Vivadent ou visitez notre site internet www.ivoclarvivadent.fr
*(1) Produit cosmétique. *(2) Dispositif médical Classe IIA /CE0123.
*(3) Dispositif médical Classe I /CE. Nous vous invitons à lire attentivement la notice. Produits non remboursés par les organismes de santé.
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Information
patient

 Brochures
 Procédures
 Dossier scientifique
	Dépliants «Questions & Réponses»,
disponibles avec présentoir
 Affiches A3
Ensemble des documents consultables sur notre site :
www.ivoclarvivadent.fr

Demande de documentation auprès de votre
délégué ou par e-mail :
charlotte.duparc@ivoclarvivadent.com

Fluor Protector S
Vernis prophylactique fluoré complémentaire
à VivaStyle

Ivoclar Vivadent recommande Fluor Protector S en complément des solutions d’éclaircissement dentaires VivaStyle.
Protection complète
Le vernis Fluor Protector S permet la libération de fluor
pendant une période prolongée.
Il est indiqué pour :
	Traitement des dents et des collets hypersensibles
 Reminéralisation de l’émail
 Prophylaxie à long terme de la carie dentaire
 Protection contre l’érosion

Les avantages produit
 Goût mentholé agréable
 Traitement rapide et indolore
 Des décennies d’expertise
 Tube à dosage précis ou unidose
 Application facile
	Compatibilité avec les produits d’éclaircissement dentaire
 Adaptabilité à la couleur de la dent

“Pendant et après un traitement d’éclaircissement, qu’il
soit effectué en ambulatoire ou au cabinet dentaire, une
fluoration locale des dents est recommandée.“
(Wiegand & Attin 2002)

En plus des agents désensibilisants (nitrate de potassium ou
D-panthénol) contenus dans les produits d’éclaircissement
VivaStyle, Fluor Protector S apporte une protection complémentaire contre les hypersensibilités dentaires.

