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Système de blanchiment à domicile Cavex Bite&White
1.

Le meilleur moment pour blanchir vos dents est le soir, de préférence juste avant le coucher. Pour la
raison que vous ne boirez ni ne mangerez plus rien et que vos dents auront l’occasion de « se remettre » du
traitement pendant votre sommeil.

2.

Pendant le traitement de blanchiment, évitez de fumer et les colorants forts, comme ceux contenus
dans le café, thé, vin rouge, coca-cola, curry, curcuma ou encore les épinards. Le principe est que si un
aliment peut faire une tache sur une nappe blanche, il peut également tacher vos dents. Mangez et buvez
surtout des aliments « blancs » et neutres. Vous pouvez recommencer à manger et boire normalement
24 heures après la fin du traitement de blanchiment.

3.

Évitez tout surdosage du gel de blanchiment. Si vous devez appliquer vous-même le gel de blanchiment
dans la gouttière, utilisez une goutte par élément (dent) et évitez tout dosage excessif. Une plus grande
quantité de gel de blanchiment n’accélère pas le processus de blanchiment et risque de provoquer une
irritation des gencives

4.

Que faire en cas de sensibilité des dents durant ou après le blanchiment ? Les dents deviennent
parfois sensibles durant ou après le blanchiment. Cette sensibilité est passagère, mais elle peut être
ressentie comme un désagrément. Vous pouvez utiliser Cavex Bite&White ExSense et un dentifrice pour
dents sensibles afin d’atténuer cette sensibilité.

5.

Des questions sur le blanchiment ? Pour toute question relative à votre situation ou à des problèmes
éventuels, veuillez prendre contact avec votre dentiste. Pour toute question sur les produits de blanchiment,
vous pouvez contacter Cavex Holland BV ; www.cavex.nl / dental@cavex.nl / +31 (0)23 530 7700.
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Nous vous félicitons pour l’achat du système de blanchiment à domicile Cavex Bite&White et
tenons à attirer votre attention sur les points suivants :

