
Recommandé par les professionnels
Cavex Bite&White est un produit de Cavex Holland, un 
fabricant spécialisé dans les produits pour dentistes, qui 
bénéficie de plus de 100 ans d’expérience. Le système 
d’éclaircissement dentaire professionnel Cavex 
Bite&White a été rigoureusement testé et recommandé 
par des dentistes et hygiénistes dentaires. Cavex 
Bite&White contient 16 % de peroxyde de carbamide (= 
6 % de peroxyde d’hydrogène)*, un matériau qui a fait 
ses preuves en tant qu’agent d’éclaircissement. Il est 
efficace sans affecter vos dents.

Fluorure
Le gel d’éclaircissement Cavex Bite&White Whitening 
Gel contient du fluorure de sodium pour renforcer 
l’émail. Il contient en outre du nitrate de potassium qui 
aide à prévenir une éventuelle sensibilité.
La menthe ajoutée donne un goût agréable, au cas où 
un peu de matériau émanerait de la gouttière. Pour 
exclure les problèmes de bouche ou de santé et pour 
pouvoir utiliser le gel d’éclaircissement Cavex 
Bite&White Whitening Gel, une consultation auprès d’un 
dentiste ou hygiéniste dentaire qualifié avant le 
traitement d’éclaircissement est indispensable. Tous les 
matériaux d’éclaircissement Bite&White sont formulés à 
un pH neutre (pH = 6,2), par conséquent sans danger 
pour vos dents.

Plus d’informations
Votre dentiste peut vous donner des informations 
complémentaires sur Cavex Bite&White.

• Sûr, efficace et simple

•  Votre dentiste établit le plan de traitement, 

réalise l’empreinte et la gouttière

•  Éclaircissement dentaire à domicile avec un 

résultat rapide

•  Traitement d’éclaircissement complet
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pH neutre, donc 
sans danger pour 
vos dents !

Eclaircir à 
domicile sous 

le contrôle
de votre
dentiste

ABC MASTERKIT

CAVEX

Bite&White

Professional Dental Whitening System

ABC MASTERKIT

En plus du Masterkit 
Cavex Bite&White 
ABC, les recharges 
de Cavex Bite&White 
et les produits Cavex 
Bite&White ExSense 
et Cavex Bite&White 
StainLess sont aussi 
disponibles 
séparément

*  Peroxyde d’hydrogène ≤ 6 % ; ne pas utiliser chez les personnes de moins de 18 
ans ; le produit et le traitement sont uniquement disponibles via un praticien de l’art 
dentaire et pour la période fixée.



Des dents d’une blancheur éclatante de manière
sûre et rapide avec le système Cavex Bite&White ABC

Éclaircissement à domicile : simple comme ABC !
Le système Cavex Bite&White ABC vous permet en 3 

étapes d’éclaircir vos dents de manière rapide, sûre et sans 

sensibilité. Ce système se compose de Cavex Bite&White 

StainLess, du gel d’éclaircissement Cavex Bite&White 

Whitening Gel et de Cavex Bite&White ExSense

Étape : Cavex Bite&White StainLess
Ce dentifrice conçu pour un nettoyage en profondeur 

procure à vos dents une propreté intense. Il élimine les 

taches à la surface des dents tout en augmentant le degré 

d’acidité dans votre bouche, ce qui augmente l’efficacité du 

gel d’éclaircissement ! Ce dentifrice crée donc les 

conditions initiales idéales pour votre éclaircissement !

Étape : Gel d’éclaircissement Cavex 
Bite&White
Ce gel testé scientifiquement, procure un résultat 

d’éclaircissement sûr et rapide. Pour cela, vous devez 

garder la gouttière remplie de gel environ 45 minutes dans 

votre bouche.

Étape : Cavex Bite&White ExSense
Après l’éclaircissement vient le traitement ultérieur, avec 

Cavex Bite&White ExSense, un conditionneur pour vos 

dents. Celui-ci reminéralise les dents, qui deviennent ainsi 

plus dures. Il prévient en outre une éventuelle sensibilité ! 

Vous appliquez le gel conditionneur dans la gouttière, que 

vous ne devrez garder que 5 minutes dans votre bouche.

Des dents d’une blancheur éclatante
De belles dents blanches donnent un beau sourire. Un sourire à 

rendre jaloux ! Avoir des dents blanches stimule en outre la confiance 

en soi. Savez-vous que de nos jours, il est très facile de s’éclaircir les 

dents ? Il existe maintenant Cavex Bite&White, un produit sûr pour 

éclaircir vos dents à domicile. Cavex Bite&White agit rapidement, est 

facile à utiliser et vous redonne un sourire éblouissant !

Un éclaircissement dentaire sûr et efficace
La plupart des gens commencent leur vie avec des dents d’une 

blancheur immaculée. Mais avec l’effet du tabac, du café, du thé et 

d’autres aliments, les dents jaunissent au fil du temps. De plus, la 

prise de médicaments ou des problèmes dentaires héréditaires 

peuvent aussi jouer un rôle. Il faut en outre constater 

que la couleur des dents change aussi avec 

l’âge. L’émail qui protège les dents devient 

plus fin, ce qui fait que les agents 

colorants peuvent pénétrer encore plus 

rapidement et que la dentine sous-

jacente, relativement plus sombre, 

devient plus visible.

Une solution évidente consiste à 

éclaircir les dents.

C’est pour cela qu’a été conçu Cavex 

Bite&White, un agent d’éclaircissement 

dentaire sûr et efficace. Le traitement n’a 

pas lieu dans une clinique ou au cabinet 

dentaire. Vous l’effectuez vous-même, où et 

quand vous le souhaitez. Vos dents, peuvent, 

elles aussi avoir la blancheur éclatante dont

  vous rêvez.*

*   Le résultat dépend entre autres de la nature de la 
coloration, de l’intensité, de l’hygiène buccale générale et 
de la durée du traitement.

Consultez votre dentiste
Seul un praticien de l’art dentaire peut vous fournir Cavex 

Bite&White. Avant d’éclaircir, il est préférable de consulter votre 

dentiste. Celui-ci peut vous informer sur les possibilités d’éclaircir 

vos dents, vous donner des conseils utiles et effectuer un important 

travail préparatoire consistant par exemple à contrôler vos dents et 

effectuer un détartrage et un polissage. Votre dentiste peut établir la 

couleur actuelle et, selon vos souhaits, déterminer une nouvelle 

couleur. Cette couleur constituera ensuite la base pour le schéma 

d’éclaircissement.

Un éclaircissement sûr avec une gouttière bien 
adaptée
À partir d’une empreinte professionnelle de votre dentition, une 

gouttière bien adaptée est confectionnée. Elle correspond 

parfaitement à la forme de vos dents, ce qui fait que le 

gel d’éclaircissement n’entrera 

quasiment pas en contact

avec vos gencives.

Votre dentiste vous indiquera 

exactement combien de gel 

vous devez utiliser.

Avant le traitement.  Après le traitement, un sourire d’une 
blancheur éclatante.

Vous emporterez chez vous la gouttière 
transparente et le gel d’éclaircissement.


