
Aimeriez-vous des 
dents plus blanches ?
Des dents plus blanches en quelques jours  
à la maison.

Take-Home

Jugez vous-même
du résultat !

avant après*

Plus de 10 millions de per sonnes ont 

obtenu des dents saines et blanches 

grâce à Philips Zoom DayWhite ACP 

et Philips Zoom NiteWhite ACP.

Plus d‘informations sur
www.philips.zoom.ch/fr

Vous aussi, faites-nous confiance et demandez à votre 
dentiste des informations sur l‘éclaircissement dentaire 
Philips ZOOM.

Gel Philips Relief® ACP Oral Care pour l‘éclaircissement
des dents sensibles.
Votre dentiste peut procéder à un éclaircissement den-
taire intensif même si vos dents sont sensibles. Il existe 
pour cela le gel Relief® ACP Oral Care qui atténue effi-
cacement la sensibilité dentaire. L‘effet de désensibili-
sation est obtenu grâce à l‘ACP (phosphate de calcium 
amorphe) contenu dans le gel à qui il a donné son nom. 
Il est recommandé aux patients aux dents très sensibles 
d‘utiliser le gel Relief® ACP Oral 
Care une semaine avant la  
séance d‘éclaircissement.

Que ce soit pour votre mariage, pour votre anniversaire,  
un rendez-vous important ou tout simplement pour un 
sourire radieux au quotidien : Laissez-vous convaincre  
par Philips ZOOM et ses résultats optimaux !

* Les résultats cliniques dépendent de la concentration de peroxyde  
d‘hydrogène et les circonstances particulières du patient.

Éclaircissement
dentaire 

professionnel
à la maison

Cachet du cabinet dentaire
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Avec Philips ZOOM  
montrez toujours votre  
plus beau sourire !



Pour qui un éclaircissement des dents est-il efficace ?
Pour la majorité des patients, un éclaircissement des
dents est bénéfique. Il existe cependant des cas où le
traitement peut s‘avérer moins efficace. Votre dentiste
peut préalablement, grâce à un examen approfondi,
déterminer si le traitement est adapté pour vous.
Le résultat de l‘éclaircissement des dents dépend de
la structure de la dent et du nombre d‘applications.

Ce procédé est-il sans risque ?
Oui ! Des études scientifiques et cliniques exhaustives
ont démontré que l‘éclaircissement des dents à l‘aide
de peroxyde de carbamide et de peroxyde d‘hydrogène 
réalisé sous la surveillance d‘un dentiste est sans 
risque pour les dents et les gencives.

Comment puis-je conserver un sourire éclatant ?
Des produits de soin dentaire de grande qualité peuvent 
jouer un rôle essentiel pour conserver des dents
blanches et éclatantes. Une brosse à dents électrique
telle que la Sonicare DiamondClean de Philips élimine
également les colorations des dents pour obtenir un
sourire blanc et éclatant grâce à une technologie à 
ultrasons innovante brevetée.

Les colorations dentaires peuvent avoir des causes très 
différentes. Une des plus fréquentes est le vieillissement 
naturel des dents. L‘émail devient plus poreux et la dentine, 
la substance de couleur jaune qu‘il recouvre, apparaît. 
Mais des facteurs externes tels que la consommation de 
café, thé, Coca, vin rouge et nicotine entraînent des colo-
rations dentaires.

Avec des dents claires et saines, vous paraissez plus jeune
et plus séduisant(e) ! Vous avez peut-être un entretien
d‘embauche, un premier rendez-vous ou vous voulez
simplement avoir un sourire plus éclatant. 85 % des gens
souhaitent avoir des dents plus blanches.

Avec le ZOOM DayWhite ACP et le ZOOM NiteWhite ACP,  
Philips a développé un procédé fiable pour l‘éclaircissement 
professionnel des dents permettant d‘obtenir rapidement 
d‘excellents résultats chez soi. Les produits Philips ZOOM 
sont disponibles en exclusivité chez votre dentiste.

Dans cette brochure, vous trouverez des informations
détaillées concernant l‘éclaircissement des dents Philips
ZOOM à domicile. Seul le dentiste donne aux dents un
blanc naturel – avec Philips, c‘est plus vrai que jamais !

L‘équipe de votre cabinet dentaire vous conseille volontiers.

Éclaircissement dentaire
professionnel des dents
à la maison

Philips ZOOM DayWhite
ACP Philips ZOOM
NiteWhite ACP

Foire aux questions

Vous souhaitez réaliser un éclaircissement professionnel
de vos dents tranquillement chez vous ? Philips vous
propose avec les produits Philips ZOOM DayWhite ACP
et Philips ZOOM NiteWhite ACP, deux applications simples
à effectuer le jour ou la nuit. Votre dentiste confectionne
spécialement pour vous une gouttière parfaitement
adaptée à vos dents et dans laquelle vous verserez le gel
d‘éclaircissement.

Application pendant la journée :  
Philips ZOOM DayWhite ACP
Si vous préférez un éclaircissement pendant la journée ,
prenez Philips ZOOM DayWhite ACP. Appliquez le produit
2 fois par jour pendant 15 à 30 minutes . Vous obtiendrez
les meilleurs résultats après environ 2 semaines.

Application la nuit :  
Philips ZOOM NiteWhite ACP
Philips ZOOM NiteWhite ACP s‘utilise la nuit pendant
au moins 4 à 6 heures. Vous obtenez un éclaircissement
optimum dès 1 à 2 semaines.

Exceptionnel grâce à l‘ACP
Philips ZOOM NiteWhite ACP et Philips ZOOM DayWhite 
ACP sont les seuls produits d‘éclaircissement des dents 
à domicile qui contiennent le principe actif ACP. Celui-ci 
renforce les dents et en atténue la sensibilité.


