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Plus blanc
La solution professionnelle pour un éclaircissement à la maison

Grâce au Philips Zoom! DayWhite, votre sourire le plus assuré est plus blanc et votre bouche est plus saine.

Comme vous procédez aux séances d'éclaircissement chez vous en toute liberté, il n'a jamais été plus pratique

d'avoir un sourire plus éclatant.

Un sourire plus blanc et une bouche plus saine

Un émail plus sain et plus solide

Vos dents sont visiblement plus blanches

Des résultats de qualité professionnelle

14 millions de sourires, et la famille ne cesse de grandir*

Sécurité et efficacité prouvées sur les dents et les gencives

Recommandé et contrôlé par votre professionnel de santé bucco-dentaire

Eclaircissement des dents à votre rythme

Parfaitement adapté à vos dents

Eclaircissement à la maison quand vous le souhaitez



Blanchiment à domicile DIS528/01

Points forts Caractéristiques

Eclaircissement à la maison

Philips Zoom! DayWhite vous permet

d'éclaircir vos dents aux moments de la

journée les plus pratiques pour vous. Il vous

suffit porter vos gouttières pendant 15 à

30 minutes deux fois par jour, selon la formule

recommandée par votre dentiste. Ne vous

inquiétez pas si vous oubliez un jour, vous

pouvez débuter et arrêter votre programme

d'éclaircissement quand vous le souhaitez, en

fonction de votre emploi du temps.

Des dents visiblement plus blanches

Grâce à Philips Zoom! DayWhite, retrouvez

rapidement un sourire plus éclatant, avec un

résultat optimal dans les deux semaines.

Un émail plus sain

Philips Zoom! DayWhite est une solution

d'éclaircissement domestique à triple action :

sourire éclatant, dents lisses et brillantes et

une sensibilité maîtrisée. Votre sourire est ainsi

plus sain car la procédure d'éclaircissement

améliore votre émail, plus lisse et brillant une

fois les séances terminées.

Un confort optimal

Avec Philips Zoom! DayWhite, votre

professionnel de la santé bucco-dentaire vous

prépare une gouttière d'éclaircissement sur

mesure parfaitement adaptée à la forme de vos

dents. Vous obtenez ainsi des résultats

éclatants et uniformes !

Sécurité et efficacité prouvées

Philips Zoom! DayWhite s'appuie sur des

études prouvant son efficacité et l'absence de

danger pour vos dents et vos gencives. Cette

solution étant recommandée par votre

professionnel de santé bucco-dentaire, vous

avez la garantie que les résultats seront

homogènes et sans risque pour vos plombages

ou prothèses dentaires.

Recommandé par les professionnels

Philips Zoom! DayWhite étant recommandé et

supervisé par votre professionnel de santé

bucco-dentaire, vous avez la garantie de

bénéficier de la solution la plus performante et

la plus saine pour vos dents.

Utilisé par des millions de personnes

La solution Philips Zoom DayWhite fait partie

de la célèbre famille de solutions

d'éclaircissement Philips Zoom, la marque de

solutions d'éclaircissement professionnelles

préférée des patients, approuvée par plus de

14 millions de personnes*. Philips Zoom! fait

partie de Philips Oral HealthCare, qui

comprend également Philips Sonicare. Des

produits conçus pour offrir un sourire éclatant.

Performance

Résultats: Un résultat maximum en 7 à

14 jours, Des dents plus blanches en 3 jours

Sécurité prouvée: Sensibilité réduite au

minimum ou complètement supprimée

Conseil de conservation: Aucune réfrigération

Ingrédients

Peroxyde d'hydrogène: 6 %

Arôme: Menthe

ACP: Phosphate de calcium amorphe

Accessoires inclus

Seringues double corps: 6 %

Coffret de voyage: Pour le kit

d'éclaircissement personnalisé
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