
CRÉÉ PAR SDI

SYSTÈME AVANCÉ DE 
BLANCHIMENT DES DENTS

PLUS BLANC.  
PLUS BRILLANT.
POUR VOUS.



AU CABINET

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES   

Pola Professional est disponible en 2 versions différentes 
pour répondre à vos besoins :

1.  Seringue Automix en double mélange

2  Poudre et liquide – mélangé & appliqué par l’opérateur

POLA PROFESSIONAL
Pola Professional est un système d’éclaircissement au 
peroxyde d’hydrogène conçu pour blanchir médicalement 
les dents traitées de manière endodontique. À l’aide de la 
technique « blanchiment interne interne », Pola Professional 
fournit un système de blanchiment facile et fiable pour le 
blanchiment des dents dévitalisées.

PROFESSIONAL



SUPER FAST WHITENING 
Pola Rapid est le nouveau système d’éclaircissement au 
fauteuil qui éclaircit les dents en toute sécurité en seulement 
45 minutes.

Une formule au peroxyde d’hydrogène à 6% qui assure une 
libération immédiate des principes actifs.. 

INDICATIONS 

1.   Eclaircissement des dents vitales dyschromiées.

2.  Eclaircissement des dents dévitalisées dyschromiées.

 RAPID



 DAY
 NIGHT

Avec Pola Day et Pola Night, Pola offre des traitements 
d’éclaircissement à domicile. poladay se décline en une 
sélection de concentrations de peroxyde d’hydrogène 
adaptée à votre emploi du temps chargé et conçue pour 
vous offrir un sourire éclatant, tandis que la gamme  
Pola Night contient du peroxyde de carbamide qui rend les 
dents plus blanches et moins sensibles.

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES  

• Sûr et confortable

• Un éclaircissement efficace en 30 minutes seulement ;  
peut aussi être appliqué pour la nuit, avant le coucher

• poladay et polanight contiennent tous deux du fluorure qui 
reminéralise la surface des dents pour les protéger contre la 
sensibilité

• Les deux produits sont disponibles dans une variété de 
concentrations 

À DOMICILE

S’ADAPTE À VOTRE PROGRAMME QUOTIDIEN



ALIGNER ET ÉCLAIRCIR EN UN SEUL GESTE 

SDI présente le gel d’éclaircissement Pola For Aligners, 
idéalement formulé pour être utilisé avec les aligneurs 
orthodontiques. Pola For Aligners est disponible en kit 
ambulatoire facile à utiliser garantissant aux patients des 
sourires plus blancs et plus lumineux sans qu’ils aient à 
porter leurs aligneurs plus longtemps. 

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUE 

• Le meilleur confort que puisse procurer un kit de blanchiment.

• Contient du nitrate de potassium et du fluorure qui aident à 
réduire la sensibilité pour une utilisation prolongée

• Gel à haute viscosité, ne coule pas et est facile à appliquer 
dans la gouttière.

FOR ALIGNERS



 LIGHT

UN SOURIRE PLUS ÉCLATANT ET PLUS 
CONFIANT EN 5 JOURS SEULEMENT 

Pola Light est un système avancé d’éclaircissement 
ambulatoire des dents qui combine la formule 
d’éclaircissement déjà primée de Pola à une gouttière à LED 
pour un éclaircissement ambulatoire plus rapide..

VANTAGES/CARACTÉRISTIQUE 

•  Le système Pola Light et le gel Pola Day se combinent 
parfaitement.

•   Grâce à son action rapide, les dents sont plus blanches en  
5 jours seulement.

•   Une formule qui permet d’éliminer en toute sécurité les 
tâches présentes depuis longtemps.

•   Entièrement rechargeable pour vos futurs traitements 
d’éclaircissement

•  Reminéralisation pour renforcer vos dents
•  Hydratation supplémentaire pour réduire la sensibilité.



 LUMINATE

Renforcez la brillance avec polaluminate ! Avec 6 % 
de peroxyde d’hydrogène, polaluminate est notre gel 
d’éclaircissement le plus puissant pour les dents, applicable 
à la brosse. Il a été conçu pour se glisser aisément 
dans votre poche ou votre sac lorsque vous êtes en 
déplacement. C’est un excellent accessoire de retouche qui 
permet de préserver la blancheur de votre sourire.

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES  

• Pas de gouttière - blanchiment des dents professionnel,  
facile et rapide

• Seulement 30 minutes deux fois par jour

• Plus de 60 applications - tube contenant 5,5 ml de gel

EN DÉPLACEMENT

BROSSER ET C’EST PARTI!



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE POLA ET LES KITS POUR 
TRAITEMENT À DOMICILE DISPONIBLES EN LIGNE ?
Il existe de nombreuses marques et méthodes d’éclaircissement 
des dents disponibles en ligne ou en vente libre. Toutefois, elles 
ne sont pas toujours fiables et sans risque. Il est important 
de consulter votre dentiste si vous envisagez d’éclaircir vos 
dents, car il sera en mesure d’évaluer la santé de vos dents et 
de décider si l’éclaircissement comporte un risque. Des études 
cliniques ont démontré que, s’il est réalisé correctement par 
un dentiste ou conformément aux instructions données par ce 
dernier, l’éclaircissement à base de peroxyde de carbamide ou 
d’hydrogène est sûr pour les dents et les gencives.

QUELLE EST LA CAUSE D’UNE COLORATION DES DENTS ? 
Les dents de chaque individu sont uniques, raison pour laquelle 
elles se décolorent et se tachent de diverses manières. La 
décoloration ou la coloration des dents d’une personne est 
généralement causée par le café, le thé noir, la tisane, le vin 
rouge, des aliments épicés tels que le curry ou la cigarette.  

COMMENT FONCTIONNE L’ÉCLAIRCISSEMENT DES DENTS ? 
Lorsqu’un produit de blanchiment est appliqué sur les 
dents, il se décompose en eau et en ions d’oxygène. Les ions 
d’oxygène pénètrent l’émail et attaquent les longues molécules 
responsables des taches pour les décomposer efficacement 
afin de les raccourcir et de les rendre incolores. Ces molécules 
courtes et incolores disparaissent ensuite naturellement des 
dents grâce à la salive. L’intensité de l’éclaircissement dépend du 
nombre d’ions disponibles et de la durée de leur présence sur la 
dent. 

COMBIEN DE TEMPS CELA PREND-T-IL D’ECLAIRCIR MES DENTS ? 
Avec un éclaircissement en cabinet dentaire, on obtient des 
résultats en seulement 30 minutes de traitement. En recourant 
à un système d’éclaircissement à domicile, la durée du 
traitement varie entre 10 à 21 jours. 

COMMENT FONCTIONNE 
L’ECLAIRCISSEMENT DES DENTS

Les longues molécules se 
décomposent pour être 
plus courtes et incolores.

Les molécules courtes et 
incolores sont éliminées 
par la salive.

Les ions d’oxygéne pénétrent 
dans l’émail et attaquent 
les longues molécules 
responsables des tâches.



AVANTAGES DE 
L’ECLAIRCISSEMENT DES 
DENTS POLA

L’ensemble des produits de 
blanchiment avancés de la 
gamme pola sont conçus 
pour le confort du patient

Est 33 % plus rapide que les 
solutions de blanchiment 
concurrentes*

Nous offrons 
une variété de 
concentrations 

Des solutions 
applicables en cabinet, 
à domicile et en 
déplacement sont 
disponibles 
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INSTAGRAM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE    
par SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166

Our plus d’informations consultez :

polawhite.com.au


