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Gel d’éclaircissement cosmétique en cabinet à 6% H2O2

• Mélange en seringues, gel frais pour chaque application
• Activation chimique ne nécessitant pas de lampe
• Composition à base de PF pour renforcer l’émail  

et réduire les sensibilités1, 2, 3, 4, 5

• Couleur pourpre pour faciliter l’application et l’élimination

Opalescence Office est un produit d’éclaircissement dentaire cosmétique pour 
débuter le traitement d’éclaircissement au fauteuil.

Le traitement d’éclaircissement est totalement maîtrisé ou supervisé par le 
dentiste (conformément à la directive de l’Union Européenne relative à l’éclair-
cissement cosmétique).

Avec Opalescence Office, vous pouvez choisir entre trois options :

1. Associé à l’éclaircissement à domicile,  Opalescence Office offre le 
côté pratique et les avantages des deux systèmes d’éclaircissement. 
Après avoir commencé le traitement d’éclaircissement de votre patient 
avec  Opalescence Office, donnez-lui les instructions nécessaires pour 
poursuivre la procédure à la maison jusqu’à l’obtention des résultats 
désirés, soit avec le produit d’éclaircissement à domicile personnalisé 
 Opalescence PF soit avec les gouttières d’éclaircissement pré-remplies 
prêtes à l’emploi  Opalescence Go.

2.  Opalescence Office peut également être utilisé comme solution unique 
d’éclaircissement, du début à la fin, pour obtenir les résultats désirés. 
N’oubliez pas de fixer des objectifs réalistes avec vos patients dans la 
mesure où plusieurs rendez-vous au cabinet peuvent être nécessaires 
pour obtenir les résultats souhaités.

3. Enfin,  Opalescence Office peut être également utilisé pour éclaircir les 
dent non vitales en technique walking bleach

1. Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am Dent 
Assoc. 2003 Oct; 134(10):1335-42. 2. Al-Qunaian TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, 
Oper Dent. 2005 Mar-Apr;30(2):265-70. 3. Clark LM et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel on Enamel 
Demineralization. (AADR Abstract #0497), 2006. 4. Amaechi BT et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide 
Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), 2006. 5. Browning WD et al: Report on Low Sensitivity Whiteners, (AADR Abstract #1650), 
2006.

3. Appliquer  Opalescence Office directement 
à partir de la seringue en utilisant un embout 
Micro 20 ga FX Tip pour répartir uniformé-
ment le gel.

4. Au bout de 20  minutes, aspirer le gel à 
l’aide d’une canule d’aspiration fine. Élimi-
ner toutes les traces de gel visibles avant 
de rincer les dents à l’eau par pulvérisation 
intense. Renouveler le traitement si néces-
saire.

2. Une fois  OpalDam appliqué, photopolymé-
riser la résine avec une lampe VALO pendant 
20  secondes dans un mouvement de ba-
layage.

1. Protéger la gencive marginale à l’aide de 
la barrière photopolymérisable à base de ré-
sine  OpalDam. Celle-ci peut être appliquée 
directement avec la seringue.

Protocole

™
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4740 Opalescence Office Intro Kit
  4  seringues de 1,2 ml d’Opalescence Office/Activator
  2  seringues de 1,2 ml d’OpalDam Green
  2  cales IsoBlocks, 2 teintiers
  2  adaptateurs d’aspiration Luer Vacuum
  2  embouts SST (Surgical Suction Tips)
 10  embouts Micro 20 ga Tips
 10  embouts Micro 20 ga FX Tips

4759 Opalescence Office Mini Kit (2pk)
  2  seringues de 1,2 ml d’Opalescence Office/Activator
  5  embouts Micro 20 ga FX Tips, 1 x teintier

4758 Opalescence Office Econo Kit
 20  seringues de 1,2 ml d’Opalescence Office/Activator

4757 Opalescence Office Patient Kit
  2  seringues de 1,2 ml d’Opalescence Office/Activator
  1  seringues de 1,2 ml d’OpalDam Green
  1  cale IsoBlock, 1 x teintier
  5  embouts Micro 20 ga Tips
  5  embouts Micro 20 ga FX Tips

Outils marketing pour votre cabinet

Demandez notre guide pour choisir vos outils de 
communication dédiés à l’éclaircissement Opalescence 

Eclaircissement

Real
M Y  S M I L E  I S

# M Y S M I L E I S P O W E R F U L

Ally, du Texas - chef de projet, qui aime courir, et joue au softball -  est 
une personne joyeuse, qui sourit beaucoup . Utiliser les gouttières d’éclaircissement 
Opalescence Go® lui permet de garder  son sourire  étincelant très  facilement, sans 
modifier son emploi du temps.
En savoir plus Ultradent.fr

Publicité à destination des patients
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Fun

Publicité à destination des patients

© 2019 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

April, américaine - maman qui aime cuisiner, enseigner et camper, 
- sourit énormément, et d’avantage en famille. Le système d’éclaircissement 
dentaire Opalescence® PF lui permet d’adapter son traitement à son style de 
vie,  pour qu’elle puisse garder son sourire  éclatant!  
En savoir plus: opalescence.com/fr

Natural
M Y  S M I L E  I S
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Publicité à destination des patients

© 2018 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.Publicité à destination des patients
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David, américain,- sportif, qui aime chanter et se promener - sourit 
lorsqu’il gagne ses courses. Les systèmes d’éclaircissement Opalescence® lui 
permettent  de garder son sourire éclatant, pour franchir la ligne d’arrivée. 
Avoir un sourire éclatant vous aidera à atteindre vos buts dans la vie.  C’est le 
pouvoir du sourire. En savoir plus: Opalescence .com/fr

Posters 

Brochures avec consentements éclairés 
et instructions patients 

Consentement éclairé* 

Je  reconnais  avoir  été  informé(é)  par  le  docteur ...............................préalablement au 
traitement, des biens faits, avantages, risques et exigences thérapeuthiques qu‘il implique.Je suis d‘accord pour pratiquer un examen de contrôle pendant le traitement et également à 

la fin du traitement.

Je suis d‘accord pour que des photographies soient prises. Elles seront utilisées afin de suivre l‘évolution du traitement.
je    consens,     en  connaissance        de      cause,   au      traitement  d‘éclaircissement 
dentaire proposé par le docteur ..........................

Date

        Signature du praticien                                              Signature du patient

Avec Opalescence Office, vous pouvez choisir entre 2 options :
1. Associé au blanchiment à domicile, Opalescence Office offre le côté pratique 
et les avantages des deux systèmes de blanchiment. Après avoir commencé le 
traitement de blanchiment de votre patient avec Opalescence Office, donnez-lui 
les instructions nécessaires pour poursuivre la procédure à la maison jusqu’à 
l’obtention des résultats désirés, soit avec le produit de blanchiment à domicile 
personnalisé Opalescence PF soit avec les gouttières de blanchiment pré-remplies 
prêtes à l’emploi Opalescence Go.
2. Opalescence Office peut également être utilisé comme solution unique de 
blanchiment, du début à la fin, pour obtenir les résultats désirés. N’oubliez pas de 
fixer des objectifs réalistes avec vos patients dans la mesure où plusieurs rendez-
vous au cabinet peuvent être nécessaires pour obtenir les résultats désirés.

Protéger la gencive marginale à l’aide de la barrière photopolymérisable à base de résine OpalDam. Celle-ci peut être appliquée directement avec la seringue. Polymériser la résine avec une lampe VALO pendant 20 secondes dans un mouvement de balayage.

Appliquer Opalescence Officedirectement à partir de la seringue en utilisant un embout Micro 20 ga FX Tip pour répartir uniformément le gel. Au bout de 20 minutes, aspirer le gel à l’aide d’une canule d’aspiration fine.

Blanchiment cosmétique des dents au cabinet - Opalescence Office 

  Avant blanchiment.   Après applications d‘Opalescence   Office et Opalescence Go.

•  Formulation unique idéale pour favoriser la santé oro-buccale
    et préserver la blancheur lumineuse des dents•  Formule peu abrasive pour protéger l’émail tout en éliminant
    les taches superficielles•  Sans danger pour une utilisation quotidienne•  Libération rapide et efficace du fluorure•  Nouveau : disponible en formule pour dents sensibles•  Formule sans triclosane•  Disponible en parfum Cool Mint

 

Dentifrices blanchissant Opalescence Original et Spécial dents sensibles

* Consentement éclairé qui figure d‘exemple uniquement. En aucun cas, ce consentement éclairé ci - dessus engage la  responsabilité d‘Ultradent France. 

  La rédaction et l‘utilisation du consentement éclairé sont sous la responsabilité du chirurgien - dentiste.

Chaque patient. Tout style de vie. Avec Opalescence.

U LT R A D E N T. F R
0 800.00.81.50

La plus longue expérienceLe plus large assortiment

   LE GUIDE 
Opalescence

Temps de port: 2 applications de 20 minutes par visite 

6% de peroxyde d’hydrogèneContient du nitrate de potassium et du fluorure Indications: Blanchiment réalisé au fauteuil en application directe. Activation chimique ne nécéssitant pas de lampe.

Opalescence Office 6%

L‘après blanchiment, toujours avec Opalescence

Consentement éclairé* 

Je  reconnais  avoir  été  informé(é)  par  le  docteur ...............................préalablement au 
traitement, des biens faits, avantages, risques et exigences thérapeuthiques qu‘il implique.

Je suis d‘accord pour pratiquer un examen de contrôle pendant le traitement et également à 
la fin du traitement.

Je suis d‘accord pour que des photographies soient prises. 
Elles seront utilisées afin de suivre l‘évolution du traitement.

je    consens,     en  connaissance        de      cause,   au      traitement  d‘éclaircissement 
dentaire proposé par le docteur ..........................

Date

        Signature du praticien                                              Signature du patient

Avec Opalescence Office, vous pouvez choisir entre 2 options :

1. Associé au blanchiment à domicile, Opalescence Office offre le côté pratique 
et les avantages des deux systèmes de blanchiment. Après avoir commencé le 
traitement de blanchiment de votre patient avec Opalescence Office, donnez-lui 
les instructions nécessaires pour poursuivre la procédure à la maison jusqu’à 
l’obtention des résultats désirés, soit avec le produit de blanchiment à domicile 
personnalisé Opalescence PF soit avec les gouttières de blanchiment pré-remplies 
prêtes à l’emploi Opalescence Go.

2. Opalescence Office peut également être utilisé comme solution unique de 
blanchiment, du début à la fin, pour obtenir les résultats désirés. N’oubliez pas de 
fixer des objectifs réalistes avec vos patients dans la mesure où plusieurs rendez-
vous au cabinet peuvent être nécessaires pour obtenir les résultats désirés.

Protéger la gencive marginale à l’aide 
de la barrière photopolymérisable à 
base de résine OpalDam. Celle-ci 
peut être appliquée directement 
avec la seringue. Polymériser 
la résine avec une lampe VALO 
pendant 20 secondes dans 
un mouvement de balayage.

Appliquer Opalescence Office
directement à partir de la 
seringue en utilisant un embout 
Micro 20 ga FX Tip pour répartir 
uniformément le gel. Au bout de 
20 minutes, aspirer le gel à l’aide 
d’une canule d’aspiration fine.

Blanchiment cosmétique des dents au cabinet - Opalescence Office 

  Avant blanchiment.   Après applications d‘Opalescence 
  Office et Opalescence Go.

•  Formulation unique idéale pour favoriser la santé oro-buccale
    et préserver la blancheur lumineuse des dents
•  Formule peu abrasive pour protéger l’émail tout en éliminant
    les taches superficielles
•  Sans danger pour une utilisation quotidienne
•  Libération rapide et efficace du fluorure
•  Nouveau : disponible en formule pour dents sensibles
•  Formule sans triclosane
•  Disponible en parfum Cool Mint

 

Dentifrices blanchissant Opalescence Original et Spécial dents sensibles

* Consentement éclairé qui figure d‘exemple uniquement. En aucun cas, ce consentement éclairé ci - dessus engage la  responsabilité d‘Ultradent France. 
  La rédaction et l‘utilisation du consentement éclairé sont sous la responsabilité du chirurgien - dentiste.

Chaque patient. Tout style de vie. Avec Opalescence.

U LT R A D E N T. F R0 800.00.81.50

La plus longue expérience
Le plus large assortiment

   LE GUIDE 
Opalescence

Temps de port: 2 applications de 20 minutes par visite 

6% de peroxyde d’hydrogène
Contient du nitrate de potassium et du fluorure 
Indications: Blanchiment réalisé au fauteuil 
en application directe. Activation chimique ne 
nécéssitant pas de lampe.

Opalescence Office 6%

L‘après blanchiment, toujours avec Opalescence

Nous vous remercions pour votre confiance.

Votre équipe dentaire.

  
 www.Opalescence.com/fr  - contact.france@ultradent.com  - 04 72 17 71 71 

 Brochure à destination des patients.© 2018 Ultradent ProductsInc. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS

POUR LA  MAISON 

Opalescence vous accompagne pendant votre éclaircissement 

Suivez - nous!

s y s t è m e s  d ’ é c l a i r c i s s e m e n t  d e n t a i r e

s y s t è m e s  d ’ é c l a i r c i s s e m e n t  d e n t a i r e

Chère patiente, cher patient,

Vos dents se sont éclaircies et vous souhaitez conserver cette nouvelle teinte le plus longtemps 

possible. Voici quelques conseils qui vous aideront à préserver la blancheur de vos dents et 

votre magnifique sourire:

Evitez de consommer certains aliments tels que le café, le vin rouge, les fruits rouges, les 

betteraves rouges, qui colorent les dents.

Si vous êtes fumeur, l‘arrêt du tabac vous permettra aussi de conserver vos dents blanches.

Nous  vous recommandons aussi une hygiène buccale approfondie, afin de prévenir la 

formation de plaque dentaire, en utilisant notre dentifrice blanchissant Opalescence disponible 

en pharmacie et sur Amazon.fr.

N‘hésitez pas à procéder régulièrement à un détartrage chez votre dentiste afin d‘éliminer les 

plaques dentaires, récalcitrantes ou cachées.

Si malgré tout, la teinte blanche de vos dents devait s‘atténuer avec le temps, un rafraîchissement 

par nos soins rétablira l‘éclat de votre sourire, sans aucun préjudice pour vos dents. Il est, en 

revanche, fortement déconseillé d‘utiliser des produits non professionnels, qui risqueraient 

d‘abîmer vos dents et vos gencives.

Flyers pour votre salle d’attente

Powerful
M Y  S M I L E  I S

# M Y S M I L E I S P O W E R F U L

D E M A N D E Z 

A  V O T R E  D E N T I S T E

ULTRADENT FRANCE

N° VERT 0 800 00 81 50

france@ultradent.com – www.ultradent.fr

Brochure à destination des patients 

opalescence.com/ fr

Avant 

Après

Blanchissez votre sourire!

La coloration des dents peut avoir de nombreuses causes. Certains 

médicaments,des traumatismes dentaires, des obturations 

canalaires, mais aussi certains aliments ou certaines boissons 

peuvent tacher les dents avec le temps. Certaines dyschromies 

sont superficielles, d’autres plus profondes. Les deux situations 

peuvent efficacement être traitées par le chirurgien-dentiste ; le 

blanchiment professionnel est la meilleure solution pour éclaircir 

les dents en toute sécurité.

Combien de temps vos dents vont rester blanches?

IMPORTANT

Un blanchiment réalisé sous le contrôle du  

chirurgien-dentiste assure les meilleurs résultats. 

Existe en version originale  

et version dents sensibles. 

Comment fonctionne le blanchiment?

Le processus de blanchiment est rendu 

possible par l’aptitude du peroxyde de 

carbamide et du peroxyde d’hydrogène 

à traverser l’émail et la dentine et à 

pénétrer dans toutes les parties de la 

dent. Les peroxydes se décomposent en 

ions oxygène qui pénètrent à travers les 

prismes de l’émail, divisent les molécules 

de substances colorantes pour les 

décolorer.

De nombreuses études ont prouvé l’efficacité des peroxydes 

dans le blanchiment dentaire: l’émail, la dentine, les obturations 

en place et les produits adhésifs ne sont ni affectés, ni altérés par 

les produits de blanchiment dentaire.

Le blanchiment donne des résultats très stables, mais doit, en 

fonction de l’alimentation et du style de vie du patient, être 

renouvelé périodiquement. Nous vous recommandons d‘utiliser 

les dentifrices blanchissants Opalescence, qui vont aideront à 

conserver votre teinte.




