
Blanchiment des dents
chez le dentiste

WhiteSpeed

 
Accélérateur WhiteSpeed

 
DIS577/01

Un sourire éclatant en un rien de temps
Système d'éclaircissement photoactivé

Grâce à Philips Zoom! WhiteSpeed, retrouvez votre plus beau sourire suite à un

traitement de seulement 4x15 minutes chez le dentiste. Pas étonnant que Philips

Zoom! soit la méthode de blanchiment professionnel la plus prisée par les

patients.* Le traitement peut être poursuivi à domicile avec Philips Zoom!

DayWhite ou Philips Zoom! NiteWhite. Demandez conseil à votre dentiste pour

connaître le traitement de blanchiment le mieux adapté à vos dents.

Des résultats de qualité professionnelle

Sécurité et efficacité prouvées sur les dents et les gencives

Recommandé et administré par votre professionnel de santé bucco-dentaire

Personnalisé pour votre confort

Intensité lumineuse réglable, pour un résultat optimal

Un sourire confiant dès le premier jour

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

Votre sourire le plus éclatant

Technologie de lumière active pour un éclaircissement puissant



Blanchiment des dents chez le dentiste DIS577/01

Points forts Caractéristiques

Résultats remarquables rapidement

Rapide, sûre et efficace : grâce à la lampe

Philips Zoom! Whitespeed, vous retrouverez

déjà un sourire éclatant en une séance de

60 minutes chez le dentiste.

Technologie de lumière active

Contrairement à de nombreux autres systèmes,

Philips Zoom! Whitespeed applique la

technologie LED pour accélérer le processus

de blanchiment, gage d'un résultat optimal en

un rien de temps. Zoom WhiteSpeed Whitening

LED Accelerator génère une lumière 100% plus

intense que la plus puissante

lampe de blanchiment professionnel de la

concurrence*, sans compromis en termes de

sécurité.

Recommandé par les professionnels

Le traitement de blanchiment Philips Zoom!

Whitespeed est appliqué par votre dentiste. Il

s'agit de la meilleure et de la plus sûre des

options pour vos dents. Le traitement peut être

poursuivi à domicile avec Philips Zoom!

DayWhite ou Philips Zoom! NiteWhite.

Demandez conseil à votre dentiste pour

connaître le traitement de blanchiment le

mieux adapté à vos dents.

Sécurité et efficacité prouvées

Des études menées (dans le monde entier) sur

la lampe Philips Zoom! Whitespeed ont

démontré que la méthode était efficace et sûre

pour les dents et la gencive. 95% des patients

interrogés ont trouvé que la lampe Philips

Zoom! Whitespeed offrait d'excellents

résultats******.

Niveaux ajustables

Contrairement à d'autres systèmes de

blanchiment, l'intensité lumineuse de la

lampe Philips Zoom! Whitespeed peut être

réglée. La sensibilité peut être réduite, pour un

confort absolu. Plus de 90% des patients

interrogés ont peu été sujets, voire pas du tout,

à des problèmes de sensibilité avec la lampe

Philips Zoom! WhiteSpeed.

Utilisé par des millions de personnes

La lampe Philips Zoom! WhiteSpeed fait partie

de la gamme renommée de blanchiment

Philips Zoom! La marque professionnelle la

plus demandée par les patients, utilisée par

plus de 14 millions de personnes*****. Une

étude américaine menée auprès de

500 personnes a même révélé que 96% des

patients étaient satisfaits des résultats de

Philips Zoom! WhiteSpeed. Philips Zoom! fait

partie de Philips Oral HealthCare, qui

comprend également Philips Sonicare, des

produits conçus pour offrir un sourire éclatant.

Performance

Un éclaircissement optimal: ****

Accompagnement professionnel par un

dentiste: Une seule séance de 4x15 minutes

Cliniquement prouvé: jusqu'à 6 teintes plus

claires en 60 minutes

Sécurité prouvée

Sensibilité réduite grâce à l'intensité

lumineuse réglable: Luminosité variable

Sûr: peu, voire pas de sensibilité grâce à

l'ajout d'ACP

 

* * Aux États-Unis

* **M. Giniger et al., Journal of Dental Research ,

84(Spec Iss A): 1792, 2005

* *** Données commerciales internes

* **** Variable d'un traitement à l'autre

* ***** J. of Dentistry Supp.: Journal of Color &

Appearance in Dentistry, vol. 40, s. 2, Dec. ****** Étude

menée auprès de patients aux États-Unis
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