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Un nouveau 
look éclatant

GOUTTIÈRES D’ÉCLAIRCISSEMENT PRÉCHARGÉES  
DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE

Après 10 minutes en bouche.Gouttière  UltraFit avant.

Gel  Opalescence au  
peroxyde d’hydrogène 6 % 
pour un éclaircissementGouttière d’application pour 

l’insertion et la mise en place

Gouttière douce, fine et souple  
pour un ajustement confortable  
et précis

 Opalescence Go™ 6 %

• Le matériau de gouttière  UltraFit™ offre un confort de port  
et s’ajuste facilement au sourire de chacun de vos patients

• Comme la gouttière recouvre l’arcade dentaire dans son intégralité,  
le gel est en contact avec plus de dents postérieures

• Pratiques, les gouttières préchargées peuvent être portées  
dès la sortie de l’emballage

• La quantité de gel permet un nettoyage facile après  
l’éclaircissement

• Temps de port : 60 à 90 minutes par gouttière
• Le gel d’éclaircissement dentaire  Opalescence Go contient du PF  

(nitrate de potassium et fluorure)
• Parfums menthe et pastèque

L’éclaircissement à domicile avec  Opalescence  Go™ est recommandé pour 
les patients souhaitant un éclaircissement professionnel à domicile. Sans 
prise d’empreinte, sans moulage et sans délais de laboratoire, les gouttières 
 Opalescence Go™ constituent également une solution de complément après un 
éclaircissement en cabinet.

COSMÉTIQUE – Éclaircissement Prêt-à-porter



Éclaircissement Prêt-à-porter – COSMÉTIQUE
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Instructions pour le patient

1. Sortir le produit de son emballage.
« U » – Gouttière d’éclaircissement pour 
arcade supérieure  
« L » – Gouttière d’éclaircissement pour 
arcade inférieure

2. Placer la gouttière pour arcade supérieure 
sur les dents.

5. Une fois écoulé le temps de port indiqué, 
retirer les gouttières d’éclaircissement et se 
brosser les dents.

3. Mordre fermement, puis sucer la gouttière 
pendant 2 secondes.

4. Retirer la gouttière extérieure colorée et 
laisser la gouttière intérieure blanche sur les 
dents. Répéter la procédure avec la gouttière 
pour arcade inférieure.

4634  Opalescence Go Mint 6 % Kit Patient
3592  Opalescence Go Melon 6 % Kit Patient
  Chaque kit contient 10 blisters avec 1 gouttière  

pour l’arcade supérieure et 1 pour l’arcade inférieure
 1  dentifrice  Opalescence de 20 ml (28 g)

Conserver au réfrigérateur.

4639  Opalescence Go Mint 6% Kit Patient 6 unités
3593  Opalescence Go Melon 6 % Kit Patient 6 unités
  Chaque kit contient 6 Kits Patient

Conserver au réfrigérateur.

4649  Opalescence Go Mint 6% Mini Kit 12 unités
3600  Opalescence Go Melon 6% Mini Kit 12 unités
  Chaque kit contient 12 Mini Kits

Conserver au réfrigérateur.

4644  Opalescence Go Mint 6% Mini Kit
3599  Opalescence Go Melon 6% Mini Kit
  Chaque kit contient 4 blisters  

avec 1 gouttière pour l’arcade supérieure  
et 1 pour l’arcade inférieure

Conserver au réfrigérateur.




