Vos questions, nos réponses
ZOOM!

Qui peut bénéficier de ce type de traitement ?
A priori, tous ceux qui souhaitent avoir des dents plus
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 et en combien
de temps.
Le procédé est-il sûr?
Oui, des études scientifiques ont démontré que
l’éclaircissement dentaire avec Philips Zoom! est sans
danger pour vos dents s’il est utilisé sous le contrôle
d’un chirurgien dentiste.
Les résultats sont-ils durables ?
Vos dents resteront toujours plus blanches qu’elles ne
l’étaient auparavant. Elles pourraient cependant se
recolorer légèrement avec le temps. Afin de préserver
vos résultats, il est conseillé de se brosser les dents
après chaque repas, de limiter les substances colorantes
telles que le café, le thé, le vin rouge et le tabac par
exemple, et de faire régulièrement des détartrages chez
le dentiste. Enfin, un rappel périodique de traitement
avec vos gouttières portées quelques jours tous les ans
vous permettra de conserver la teinte sur le long terme.

Pour entretenir votre éclaircissement
professionnel, utiliser la gamme de
brosses à dents Philips Sonicare

Philips Zoom! Est-il disponible en magasin ?
Non, Philips Zoom! est un produit professionnel vendu
exclusivement en cabinet dentaire.

Disponible sur www.philips.fr
La lampe Zoom Whitespeed, les kits de blanchiment Zoom et les lunettes de
protection Zoom sont des dispositifs médicaux fabriqués par Discuss Dental.
La lampe Whitespeed et les kits sont destinés à l’éclaircissement dentaire.
Les lunettes sont destinées à la protection oculaire lors de l’éclaircissement
dentaire. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont
des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. Novembre 2020.
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Éclaircissement dentaire

Eclaircissement
professionnel
au fauteuil

La solution au fauteuil,
Zoom formule 6%,
jusqu’à 6 teintes gagnées
en seulement une heure*
* 6% Whitening Gel Efficacy Test, Data on file, 2013.

Philips Zoom!
Pour un sourire jeune et éclatant,
faites confiance à votre
chirurgien-dentiste
Les dents ont naturellement tendance à foncer avec
la consommation de tabac, de thé, de café et tout
simplement avec l’âge.
Les traitements d’éclaircissement des dents sont sûrs
et efficaces et votre dentiste a choisi la gamme Philips
Zoom qui a fait ses preuves à travers le monde en
éclaircissant plus de 4 millions de sourires.
Demandez-lui conseil et parcourez avec lui les
différentes options de traitement.

Des résultats prouvés
Avant

Après

Un éclaircissement professionnel
en cabinet dentaire
Vous souhaitez réaliser un éclaircissement professionnel de vos dents en cabinet dentaire ?

Colorations dues à l’âge

Philips vous propose un traitement d’une heure
en cabinet avec la lampe et le gel Philips Zoom!.
Cette lampe spécialement développée à cet effet
renforce l‘action du gel d‘éclaircissement. Grâce à
la lampe, les colorations sont éliminées de manière
significative puisque cette solution permet de gagner
jusqu’à 6 teintes en une heure*.

Colorations dues au tabac

Colorations génétiques

Comment se passe un traitement
au fauteuil 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. Ce procédé est ainsi répété 4 fois.
Un traitement ambulatoire est ensuite effectué durant
3 à 6 jours pour une stabilisation de l’éclaircissement
réalisé au fauteuil.

Une formule brevetée unique
contenant de l’ACP
Philips ZOOM est le seul traitement d’éclaircissement
contenant de l’ACP (Phosphate de Calcium Amorphe).
Ce composant reminéralise l’émail, prévient les
sensibilités et renforce l’éclat de votre sourire.
* 6% Whitening Gel Efficacy Test, Data on file, 2013.

Colorations dues à la Tetracycline

Eclaircissement au fauteuil

