
Aimeriez-vous des 
dents plus blanches ?
L‘éclaircissement professionnel des dents en une 
seule visite chez votre dentiste !

Jugez vous-même  
du résultat !

Avec Philips ZOOM  
montrez toujours votre  
plus beau sourire !

avant après*

Cachet du cabinet dentaire

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 dentaire
intensif même si vos dents sont sensibles. Il existe pour 
cela le gel Relief® ACP Oral Care qui atténue efficacement 
la sensibilité dentaire. L‘effet de désensibilisation 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 
en cabinet.

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 !

En seulement une séance chez votre médecin-dentiste, vous 
verrez un net résultat : obtenez jusqu’à 8 teintes plus blanche !

* Les résultats cliniques dépendent de la concentration de peroxyde  
d‘hydrogène et les circonstances particulières du patient.
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Un sourire éclatant peut ouvrir bien des portes ; il apporte 
de l‘assurance et donne une apparence plus dynamique 
et plus séduisante. C‘est pourquoi, pour de nombreuses 
personnes, il est important d‘avoir de belles dents d‘un 
blanc naturel. Selon des études récentes, 85 % des gens 
souhaitent avoir des dents plus blanches.

Désormais, cela est facilement réalisable. En effet, Philips
a développé un procédé fiable pour l‘éclaircissement
professionnel des dents chez votre dentiste permettant
d‘obtenir rapidement d‘excellents résultats.

Grâce à la lampe Philips ZOOM développée spécialement 
pour l‘éclaircissement dentaire, il est possible d‘éclaircir 
les dents jusqu‘à 8 teintes en une seule séance chez le 
dentiste.

Dans la pratique, l‘éclaircissement dentaire à activation 
par la lumière Philips ZOOM est devenu, avec presque 
4 millions de patients et plus de 20 ans d‘expérience, le 
leader sur le marché.

L‘équipe de votre cabinet  
dentaire vous conseille  
volontiers !

Pour sourire avec
assurance et éclat !

Foire aux questions

Qui peut se faire éclaircir les dents ?
A priori, tous ceux qui souhaitent avoir des dents claires 
et brillantes peuvent bénéficier d‘un éclaircissement 
dentaire. Le résultat est cependant plus prononcé chez 
certains patients que chez d‘autres. Votre dentiste peut,  
lors d‘un examen préalable approfondi, déterminer la  
couleur de vos dents et analyser les raisons des colorations. 
Il est en mesure d‘indiquer quel degré d‘éclaircissement 
vous pouvez escompter en combien de temps.

L‘éclaircissement des dents est-il sans risque ?
Oui ! Le procédé d‘éclaircissement dentaire de Philips
a fait ses preuves dans le domaine de l‘odontologie
esthétique. L‘agent actif, le peroxyde d‘hydrogène,
est utilisé depuis de nombreuses années pour les
traitements au niveau de la bouche et de la gorge.
Des études scientifiques et cliniques exhaustives ont
montré que l‘éclaircissement des dents réalisé sous la
surveillance d‘un dentiste ne présente pas de risque.

Comment puis-je conserver un sourire éclatant ?
Des produits de soin dentaire de grande qualité peu-
vent 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 dentaires pour obtenir
des dents blanches et éclatantes.

Éclaircissement dentaire 
professionnel Philips ZOOM 
en cabinet
Dans le cadre d‘un éclaircissement dentaire Philips ZOOM,
une lampe spécialement développée à cet effet renforce
l‘action du gel d‘éclaircissement. Grâce à la lampe Philips
ZOOM, les colorations sont éliminées de manière nettement 
plus significative malgré un temps d‘application plus court.

Les colorations dentaires ont de nombreuses causes. Les
causes les plus fréquentes sont notamment le vieillissement, 
ainsi que la consommation de substances colorantes 
telles que le café, le thé, le Coca, le tabac, le vin rouge, etc. 
La prise de certains médicaments peut également causer 
la coloration des dents.

Traitement Philips ZOOM
Après une rapide préparation consistant à couvrir vos lèvres  
et vos gencives pour les protéger, un gel d‘éclaircissement 
non agressif est appliqué sur les dents.

La lampe Philips ZOOM est alors placée devant votre  
bouche afin d‘éclairer toutes les dents. Cette lumière  
activera pendant 15 minutes l‘effet du gel d‘éclaircissement.  
En fonction des besoins et du degré d‘éclaircissement 
souhaité, ce procédé est répété 3 à 4 fois.

Renseignez-vous auprès de votre dentiste.

Blancheur 
et brillance 

des dents en 
seulement 

1 heure


