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SYSTÈME AVANCÉ DE 
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PARLEZ À  
VOS PATIENTS 
AU SUJET D’UN 
PROGRAMME 
D’ÉCLAIRCISSEMENT  
FAIT POUR EUX



Pola Rapid 6% peroxyde d’hydrogène
3 ou 4 applications de  
15 minutes

Pola Professional 35% peroxyde d’hydrogène
3 applications de  
15 minutes

Pola Professional 37.5% peroxyde d’hydrogène
3 applications de  
15 minutes

Pola Day

6% peroxyde d’hydrogène 1 application de 45 minutes 

Pola Night

10% peroxyde de carbamide 2 heures par jour à toute la nuit

16% peroxyde de carbamide 90 minutes par jour à toute la nuit

AU CABINET

À DOMICILE

Pola Luminate

6% peroxyde d’hydrogène Application de 2 x 30 minutes par jour

EN DÉPLACEMENT 

Note : 1% de peroxyde d'hydrogène correspond à  
2.77% de peroxyde de carbamide 

Pola Light

6% peroxyde d’hydrogène
2 ×10 ou 2 × 15 minutes 

de traitement quotidien.

Pola For Aligners

10% peroxyde de carbamide 1 x 2 heures / jour par nuitée



CREER DE  
BEAUX 
SOURIRES



CREER DE  
BEAUX 
SOURIRES

PROFESSIONAL

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.

•  Application extrêmement rapide

• Kits 1 patient et 3 patients brevetés

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

37.5% PEROXYDE D’HYDROGÈNE 
DOUBLE TUBE – AUTO MÉLANGÉ 
DISTRIBUTION DIRECTE
Le système mélange automatique 
offre des temps de préparations 
nettement plus courts, un gel 
fraîchement activé tel que 
nécessaire et une application 
directe et précise. 

35% PEROXYDE D’HYDROGÈNE 
POUDRE ET LIQUIDE – MÉLANGÉ 
ET APPLIQUÉ PAR L’OPÉRATEUR
Une fois mélangée, la poudre et le 
liquide forment une mousse bleue 
claire comme du gel, non collante et 
non filandreuse, facilitant ainsi la 
mise en place à l’intérieur de la 
chambre pulpaire ouverte.



SYSTÈME ULTRA 
PERFECTIONNÉ DE 
ECLAIRCISSEMENT 
DENTAIRE



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.

Mise en œuvre et retrait facile
Le gel à haute viscosité s’applique 
facilement et s’élimine rapidement 
grâce à sa formule spéciale non collante. 
L’extrusion est rapide et facile et le gel ne 
coule pas après son application à la 
surface de la dent.

Un gel bleu pour une application 
toujours plus rapide
La teinte bleue de Pola Rapid améliore 
la visibilité et l’application. Le gel facile à 
appliquer et non collant permet aussi 
une une élimination aisée.

Distribution simple et  
application précise
Pas besoin de mélanger. La seringue 
double assure un mélange 
automatique du gel qui est appliqué 
directement sur la dent. L’embout 
pinceau  applicateur permet d’obtenir 
une couche  régulière et précise.

Procédure simple
Pas de protection des tissus mous. 
Avec une préparation simple des 
dents et un temps de contact rapide 
par application, il réduit le temps 
passé au fauteuil et améliore la 
productivité. 

Désensibilisant intégré
Pola Rapid bénéficie d’un 
désensibilisant intégré qui inhibe la 
sensibilité post-opératoire. Le nitrate 
de potassium, un neuro-
dépolarisateur prévient contre les 
sensibilités et produit un effet 
calmant. La teneur élevée en eau 
garantit le confort du patient 
pendant et après le traitement. 

Libération de fluor pour renforcer 
les dents
Pola Rapid contient du fluor qui 
aide à renforcer les dents et à les 
protéger contre la sensibilité.

S’utilise avec ou sans lampe  
de blanchiment
Pola Rapid peut être utilisé avec ou 
sans lampe de blanchiment car il n’a 
pas besoin de chaleur pour s’activer.

RAPID

 
 

INSTRUCTIONS POUR L'ECLAIRCISSEMENT 
1.  Déterminer et enregistrer la teinte avant traitement. Suivez l’ordre de ce teintier 

Vita* en fonction du degré de luminosité.

2.  Nettoyer les dents UNIQUEMENT avec de la pâte à polir.

3.  Mettre en place les écarteurs et enduire de vaseline la surface labiale exposée.

4.  Fixer fermement un embout de mélange à la seringue Pola Rapid et insérer le 
piston. Verser une petite quantité de gel sur une plaque de mélange jusqu’à ce 
qu’un gel bleu uniforme soit extrudé..

5.  En se laissant guider par l’embout, appliquer directement une fine couche de 
gel sur toutes les dents à traiter. Une couche fine permettra d’éviter que le gel ne 
coule. REMARQUE : il est préférable d’éviter de soulever l’embout lors du passage 
d’une dent à une autre. Assurer un mouvement continu.

6.  Laisser reposer le gel 15 minutes (facultatif : une lampe à polymériser peut être 
utilisée à ce stade, Radii Xpert ou Radii Plus (SDI Limited).

7.  Aspirer le gel à l’aide de la canule d’aspiration chirurgicale. Remarque : il est 
normal qu’une couche résiduelle de gel reste à la surface des dents.

8.  Effectuer les étapes 5-7 trois fois (éventuellement 4 fois).

9.  Après la dernière application, retirer tout le gel à l’aide de l’aspiration,, puis rincer et 
aspirer de nouveau.

10.  Enregistrer la teinte finale. 

*Le guide de teintes Vita est une marque déposée de VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Sackingen, Allemagne.

Image courtesy : Dr. G. Kölling, Germany

Before

After



Libération de Fluor
Pola Day et Pola Night contiennent 
du fluor, qui aide à renforcer la dent 
pour la protéger contre les 
sensibilités.

Sûr et pratique
La formulation unique de Pola Day 
et Pola Night à haute teneur en eau 
et à pH neutre pour une protection 
optimale des dents et des gencives 
durant le traitement.

Un éclaircissement efficace
L’effet d'éclaircissement souhaité 
peut être obtenu en 30 minutes ou 
par une application la nuit pendant 
le sommeil. Il existe différents 
points forts du Pola Day et du Pola 
Night que les patients peuvent 
utiliser à la maison - utilisez le 
sélecteur pola pour choisir le 
produit qui convient le mieux à 
votre patient (disponible sur www.
polawhite.com.au).

Quelle est la différence entre  
Pola day et Pola Night?
Pola Day consiste en une gamme de
gels à base de peroxyde 
d’hydrogène spécialement conçus 
pour les patients qui souhaitent un 
résultat en un temps limité. 
Pola Night est une gamme de gels à 
base de peroxyde de carbamide qui 
permet un résultat optimum pour 
les patients ayant des sensibilités.
Les deux gammes sont disponibles 
dans différentes concentrations 
dont les plus faibles sont 
spécialement indiqués en cas de 
sensibilités dentaires.

 
 

1. Mettre une petite goutte de gel dans chaque compartiment de la gouttière.
2. Placer la gouttière, avec le gel, sur les dents.
3. Essuyer l’excès de gel dans la bouche avec un tissu ou une brosse douce et sèche. 
4. À la fin du traitement retirer la gouttière. Rincer la gouttière et la bouche avec de l’eau tiéde. 
5. Brosser les dents.

DAY

NIGHT

GUIDE AMBULATOIRE PAS À PAS

À DOMICILE



LUMINATE
Pola Luminate est un système d'éclaircissement dentaire de type « vernis », 
aromatisé à la menthe et libérant du fluor. Vous pouvez appliquer pola 
luminate à tout moment en seulement quelques secondes. Emportez le 
partout avec vous! Pola Luminate est plus puissant que les produits 
disponibles dans les supermarchés ou les pharmacies, les résultats seront 
donc plus rapides! Pola Luminate est le produit idéal pour conserver votre 
nouveau sourire.

ALIGNER ET ÉCLAIRCIR 
EN UN SEUL GESTEFOR ALIGNERS
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. 

Pola For Aligners procure les 
mêmes bénéfices que la formule 
d’éclaircissement Pola.

✓   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.

Disponible en kit de 4 seringues – 
pratique à transporter et appliquer de 
jour comme de nuit

✓   Le système Pola For Aligners est 
disponible en gel Pola Night à 10% 
de peroxyde de carbamide, 
soigneusement choisi pour être 
l’agent d’éclaircissement dentaire 
idéal à utiliser avec tous les 
systèmes de gouttières 
d’alignement. Il permet aux patients 
de l’utiliser selon leurs besoins.

✓   Selon la recherche clinique, le 
peroxyde de carbamide est le 
produit de référence en matière 
d’éclaircissement dentaire, offrant 
des résultats optimaux tout en 
assurant le confort et la sécurité des 
patients.*

 *Source: Efficacy of Pola Night on tooth 
whitening. 24 months post treatment on 
Japanese 2006 – Tsubura Shuich 

Pola Night 10% PC pour les aligneurs
Dr Linda Greenwall  
BDS MGDS RCS MSc MRD  RCS 
FFGDP FICD BEM Spécialiste 
en dentisterie  prothétique et 
restauratrice Angleterre

Pola Night 10% PC pour les aligneurs a  
été utilisé pendant 6 semaines avec 
des gouttières d’alignement 
orthodontique. 

APRÈSAVANT 

CAS CLINIQUE



CONDITIONNEMENT 
POLA LIGHT

UN NOUVEAU SYSTÈME 
D’ÉCLAIRCISSEMENT 
AMBULATOIRE DOTÉ D’UNE 
TECHNOLOGIE A LED

1 x gouttière à LED Pola

4 x seringues Pola Day de 3g à 6 % de peroxyde d’hydrogène 

1 x un câble USB

1 x mode d’emploi

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.

•   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.

2 ×10 ou 2 × 15 minutes de 
traitement quotidien.

Durée du traitement 5 jours.

Pas de temps au fauteuil ou 
de gouttières à fabriquer, une 
économie de temps aussi bien 
pour le patient que le dentiste.

Portatif, rechargeable et facile à utiliser. Gouttière sans fil.

La gouttière Pola LED se constitue d’une double arcade 
et est de taille universelle.

Pola est un système professionnel d’éclaircissement des 
dents, fiable et recommandé par les dentistes pour un 
sourire plus confiant et plus éclatant en un temps record.

Les gels d’éclaircissement des dents à pH neutre et à 
haute viscosité garantissent un plus grand confort au 
patient pour un usage à domicile.

Son mélange unique d’agents apaisants, de 
conditionneurs et une haute teneur en eau contribue à 
réduire la sensibilité.

SYSTÈME 
PROFESSIONNEL 

D’ÉCLAIRCISSEMENT 
DENTAIRE, UTILISÉ ET 

RECOMMANDÉ

FACILE À 
UTILISER

EN 20 MINUTES 
PAR JOUR 

SEULEMENT

DES DENTS PLUS 
BLANCHES EN  
CINQ JOURS

 LIGHT



PLUS BLANC
PLUS LUMINEUX
TOI



FAQ
Quelle est la cause d'une décoloration 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 le blanchiment 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 du blanchiment 
dépend du nombre d'ions disponibles et de la durée 
de leur présence sur la dent.

Combien de temps cela prend-t-il de blanchir les 
dents d'un patient ?

Avec un blanchiment en cabinet dentaire, on obtient 
des résultats en seulement 30 minutes de traitement. 
En recourant à un système de blanchiment à 
domicile, la durée du traitement varie entre  
5 et 14 jours. 

Combien de temps durera le traitement de 
blanchiment ?

Cela dépend d'une personne à l’autre et des 
habitudes bucco-dentaires de chacun. Le 
blanchiment doit être répété tous les 6 à 12 mois pour 
les traitements en cabinet et à domicile. En l’absence 
de retouches, les dents de vos patients 
recommenceront à se tacher pour la même raison 
que celle qui a causé leur décoloration à l'origine. 

Si le patient a subi des restaurations ou 
dispose de facettes, leur couleur  
sera-t-elle altérée ?

Le blanchiment enlèvera toute tache 
existante sur les restaurations, mais 
n'affectera pas la teinte d’origine. 

Existe-t-il des effets secondaires ?

En suivant les instructions d'utilisation 
fournies avec les produits pola, la plupart 
des patients ne rencontrent pas d’effets 
secondaires. Toutefois, certains souffriront 
d'une sensibilité temporaire (aigüe ou 
sourde, au chaud ou au froid). Cette 
sensibilité s’estompera quelques heures 
après l'arrêt du traitement et n’entraînera 
aucun problème résiduel. Il est possible 
de raccourcir ou d’espacer dans le temps 
les durées d'application, ou de traiter les 
dents à l'aide d'un agent de 
désensibilisation (soothe). Il est 
recommandé au patient de ne pas 
consommer de boissons gazeuses, 
d’agrumes et de boissons à base 
d'agrumes pour éviter la sensibilité. 

Le blanchiment des dents est-il sans 
risque pour la femme enceinte ?

Il n’est pas recommandé d'utiliser des 
produits de blanchiment des dents 
durant la grossesse. 

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.

QUESTIONS 
FRÉQUEMMENT 
POSÉES



Cette jeune fille de 18 ans se plaint des taches sur ses dents (31 et 32), 
visualisables surtout sur la photo à l’échelle dento-gingivale. On peut 
noter aussi une opacité  blanche au niveau du bord libre de 12 et une 
toute petite marque blanche au niveau de l’angle disto-coronaire de 11.

L’éclaircissement ambulatoire externe est un excellent traitement 
préliminaire au traitement des taches par érosion infiltration car il permet 
de rendre plus lumineuses les lésions colorées et de diminuer le 
contraste entre les dents et les lésions blanches. Les taches étant ainsi 
assez bien masquées, bien souvent aucun traitement supplémentaire 
n’est nécessaire.

Après 1 mois de traitement au polanight avec un port de 3 heures par 
jour des gouttières, les dents sont devenues très lumineuses. Les opacités 
sur 12 et 11 sont masquées partiellement mais les taches sur 31 et 32 
persistent. Cela ne pose pas vraiment de problème à  la patiente 
maintenant qu’elle a un si joli sourire.  Elle n’a pas souhaité recourir au 
traitement par érosion infiltration.

CAS CLINIQUE
Pola Night 10%

Docteur Jean-Pierre ATTAL
Directeur de l'Unitéde Recherches 
Biomatériaux Innovations et Interfaces 
(URB2i - EA 4462)

MCU à la Faculté de Chirurgie Dentaire

PH à l'hôpital Charles Foix (Ivry/Seine)

Prèsident de la sociètè francophone de 
Biomatèriaux Dentaires (SFBD) 

Dr Morgane COHEN
Diplômée en 2013 
DU Esthetique buccale en 2015 - Nice

Spécialiste en Esthetique 
Pratique en Clinique Esthetique - Paris

Pola Night 10% Pola Night 16%



Pola Day and Pola Night   
Kit de 10 seringues de 1,3 g

Pola Day
7700359 (6% HP)

Pola Night
7700371 (10% CP)

7700377 (16% CP)

Pola Day
7700357 (6% HP)

Pola Night
7700369 (10% CP)

7700375 (16% CP)

Soothe

Spacer Resin  
2 seringues d'espacement

Boîtiers 
5 unités

Plaques  
Thermoformables

Pochettes pola Ziplock: 
10 unités

7700012

2 seringues de 1g de Résine d'espacement

7750008

5 étuis de gouttières

7750005

Recharge de 20 pièces

7700999

10 pochettes Ziplock

 AU CABINET

Pola Professional 35%  
Kit 3 Patients

Pola Professional 35%  
1 Patient Kit

Pola Professional 37.5%  
Kit 3 Patients

Pola Professional 37.5%   
1 Patient Kit

1 seringue de Pola Professional de 2,8 ml

1 seringue de barrière gingivale de 1g

Accessories

7700468 (37.5% HP)

 EN DÉPLACEMENT 

  À DOMICILE

Pola Luminate

7700092

1 tube de 5,5 ml de Pola Luminate

3 seringues de Pola Professional de 2,8 ml

3 seringues de barrière gingivale de 1g

Accessoires 

7700469 (37.5% HP) 

6 flacons de poudre dentaire 

 Pola Professional de 0,3g

6 seringues de pola professional de 2 ml

3 seringues de barrière gingivale de 1g

Accessoires

7700259 (35% HP)

2 flacons de poudre dentaire  

Pola Professional de 0,3g

2 seringues de Super Etch de 2 ml

1 seringue de barrière gingivale de 1g

Accessoires

7700258 (35% HP)

8150002

4 seringues de 1,2 ml

8150033

50 seringues de 1,2 ml

Pola Day and Pola Night   
Kit de 4 seringues de 1,3 g

Pola Light
7700985 (6% HP)

Pola Rapid  
1 patient kit

1 seringue de Pola Rapid de 2,8 ml
Accessoires
7700510 (6% HP)

Pola Rapid  
3 patient kit

3 seringue de Pola Rapid de 2,8 ml
Accessoires
7700511 (6% HP)

Pola For Aligners
7700556 (10% CP)

4 x 3g seringues



MATÉRIEL DE MARKETING GRATUIT 
OUTILS MARKETING POUR LA PROMOTION DU BLANCHIMENT DENTAIRE AUPRÈS DES PATIENTS.

DATE TIME

YOUR NEXT APPOINTMENT IS:
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POLA APPOINTMENT
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AFFICHE POLADAY
Code article M100317

AFFICHE POLANIGHT
Code article M100318

ÉLÉMENT DE PLAFOND POLA

Code article M100293

POLA SAC
Code article M100143

AUTOCOLLANT DE FENÊTRE POLA
Code article M100289

PLV PERSONNALISÉE
Il est vous est possible de personnaliser votre PLV via téléchargement sur:  
www.sdi.com.au

DISTRIBUTEUR POLA DE 
BROCHURES PATIENT
Code article M100290

BROCHURES PATIENT POLA
Code article M100314

AFFICHAGE POLA AVANT ET APRÈS
Code article M100316

POLA SALLE D’ATTENTE USB VIDEO
Code article M100245

POLA CARTE DE RENDEZ-VOUS
Code article M100313

CRÉÉ PAR SDI

SYSTÈME AVANCÉ DE 
BLANCHIMENT DES DENTS

PLUS BLANC.  
PLUS BRILLANT. 
POUR VOUS. 
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CRÉÉ PAR SDI

SYSTÈME AVANCÉ DE 
BLANCHIMENT DES DENTS

PLUS BLANC.  
PLUS BRILLANT. 
POUR VOUS. 
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POLA LIGHT DENTIST HANDOUT
Code article M100544

POLA LIGHT PATIENT HANDOUT
Code article M100528

UN NOUVEAU SYSTÈME 
D’ÉCLAIRCISSEMENT 
AMBULATOIRE DOTÉ D’UNE 
TECHNOLOGIE A LED

CONDITIONNEMENT POLA LIGHT
1 x gouttière à LED Pola
4 x seringues Pola Day de 3g à 6 % de peroxyde d’hydrogène 
1 x un câble USB
1 x mode d’emploi

UN SOURIRE PLUS  
ÉCLATANT ET PLUS CONFIANT  
EN 5 JOURS SEULEMENT.

SYSTÈME AVANCÉ D’ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE

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.

•   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.
QUE FAUT-IL SAVOIR ?
QUELLE EST LA CAUSE D’UNE COLORATION DES DENTS ?
Les dents de chaque individu sont uniques, raison pour laquelle elles 
se colorent et se tachent de diverses manières. 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.

DE COMBIEN DE NUANCES MON SOURIRE VA-T-IL ÊTRE 
ÉCLAIRCI ?
De nombreux fabricants de systèmes d’éclaircissement des dents 
annoncent plus ou moins 5 nuances d’éclaircissement. Toutefois, 
cette promesse est parfois trompeuse, le niveau d’éclaircissement 
dépend de la teinte originale de vos dents et de l’ampleur des taches 
actuelles. La formule de Pola est conçue pour éliminer les taches les 
plus tenaces et leur redonner leur couleur naturelle la plus éclatante.

2 ×10 ou 2 × 15 minutes de traitement 
quotidien.

Durée du traitement 5 jours.

Pas de temps au fauteuil ou ou de gouttières 
à fabriquer, une économie de temps aussi 
bien pour le patient que le dentiste.

Portatif, rechargeable et facile à utiliser. 
Gouttière sans fil. La gouttière Pola LED se 
constitue d’une double arcade et est de taille 
universelle.

Pola est un système professionnel 
d’éclaircissement des dents fiable et 
recommandé par les dentistes dans le but 
d’afficher un sourire plus confiant et plus 
éclatant en un temps record.

Les gels d’éclaircissement des dents à pH 
neutre et à haute viscosité garantissent un 
plus grand confort au patient pour un usage 
à domicile.

Son mélange unique d’agents apaisants, de 
conditionneurs et une haute teneur en eau 
contribue à réduire la sensibilité.

SYSTÈME PROFESSIONNEL 
D’ÉCLAIRCISSEMENT DES DENTS 
Des millions de personnes, originaires de 100 pays différents,  
ont fait confiance à Pola pour bénéficier d’un sourire plus éclatant, de 
manière sûre et rapide.

Le système d’éclaircissement des dents Pola Light associe la formule de 
blanchiment déjà primée de Pola à une gouttière à technologie LED.

Et tout cela sans quitter votre maison.

• Action rapide, garantissant des dents plus blanches  
en 5 jours

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

• Redonne à votre sourire sa teinte naturelle la plus blanche 
possible

• Hydratation supplémentaire pour réduire la sensibilité
• Reminéralisation pour renforcer vos dents
• Lampe à LED entièrement rechargeable pour vos futurs  

trai-tements de blanchiment des dents.

LE KIT POLA LIGHT À 6% DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE  
COMPREND :
1 x gouttière à LED Pola
4 x seringues Pola Day de 3g pour d’éclaircissement des dents 
1 x un câble USB
1 x mode d’emploi

POURQUOI CHOISIR POLA LIGHT :
• SDI affiche une expérience de 50 ans dans l’amélioration de  

la santé dentaire.
• Pola de SDI figure parmi les marques de confiance chez les 

dentistes.
• Pola Light est un moyen efficace et sûr d’éclaircir vos dents 

dans le confort de votre maison et quand vous le souhaitez.

DES DENTS PLUS 
BLANCHES EN CINQ 

JOURS

SYSTÈME 
PROFESSIONNEL  

DE BLANCHIMENT 
DES DENTS

FACILE À UTILISER

EN 20 MINUTES 
PAR JOUR 

SEULEMENT

INSTAGRAM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

UN SOURIRE PLUS 
ÉCLATANT ET  
PLUS CONFIANT 
EN 5 JOURS  
SEULEMENT.

COMBIEN DE TEMPS MES DENTS RESTERONT-ELLES 
BLANCHES ?
Votre mode de vie a une influence majeure sur votre santé bucco-
dentaire. Si vous buvez régulièrement du café, du vin et/ou des sodas, 
l’éclaircissement de vos dents s’atténuera plus rapidement que chez 
une personne qui préfère boire de l’eau.

Généralement, le résultat l’éclaircissement restera particulièrement 
éclatant les six premiers mois, avant de s’atténuer lentement.

LE BLANCHIMENT POLA EST-IL SANS RISQUE ?
Oui. Des études cliniques ont démontré que l’éclaircissement des 
dents à base de peroxyde de carbamide ou peroxyde d’hydrogène 
est sûr s’il est réalisé sous les conseils et la surveillance d’un 
dentiste qualifié. Fort d’une expérience de 50 ans dans l’amélioration 
de la santé den-taire, nos scientifiques Pola ont affiné une formule 
d’éclaircissement majeure dans le secteur qui élimine des colorations 
tenaces tout en garantissant la sécurité de vos dents.

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 de faire un 
traitement d’éclaircissement, car il sera en mesure d’évaluer la santé 
de vos dents et d’évaluer 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 
peroxyde d’hydrogène est sûr pour vos dents et vos gencives.

Connect with us! Share your Pola Light moments!
We look forward to hearing from you.

FACILE À 
UTILISER

20 MINUTES PAR 
JOUR SEULEMENT

SYSTÈME 
PROFESSIONNEL  

DE BLANCHIMENT 
DES DENTS

DES DENTS PLUS 
BLANCHES EN CINQ 

JOURS

SYSTÈME AVANCÉ D’ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE
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 DAY
 NIGHT

 LUMINATE

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.

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  

• 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 

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

AU CABINET À DOMICILE EN DÉPLACEMENT

S’ADAPTE À VOTRE PROGRAMME QUOTIDIEN

BROSSER ET C’EST PARTI!

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

CREATED BY SDI

ANSPRUCHSVOLLES 
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FÜR MEHR INFORMATION BESUCHEN SIE

polawhite.com.au

VORTEILE DER 
ZAHNAUFHELLUNG MIT POLA

Alle modernen 
Zahnaufheller der  
Pola-Linie bieten Ihnen 
hohen Patientenkomfort.

Schnell und konfortabel.

Verschiedene 
Stärken sind 
erhältlich.

Wählen Sie zwischen 
Systemen für die Praxis, 
zu Hause und unterwegs.

Wir alle wünschen uns hellere, weißere Zähne und das hat einen guten 
Grund: Es macht Spaß, sie zu zeigen und ein strahlendes Lächeln steht 
für Gesundheit, Schönheit und Erfolg!

Helle Zähne lassen uns jugendlich und vital erscheinen. Und es ist 
einfach - fast jeder kann innerhalb kürzester Zeit schöne weiße Zähne 
haben. Wie sicher professionelle Zahnaufhellung beim Zahnarzt ist, wie 
sie funktioniert, welche Farbaufhellungen möglich sind und wie lange 
sie es bleiben lesen Sie hier.

KOSMETISCHE
ZAHNAUFHELLUNG
PROFESSIONELL BEI
IHNEN ZU HAUSE.

EIN STRAHLENDES 
LÄCHELN STEHT FÜR 
GESUNDHEIT, 
SCHÖNHEIT UND 
ERFOLG! HELLE 
ZÄHNE LASSEN UNS 
JUGENDLICH UND 
VITAL ERSCHEINEN.
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M100084 B

SPEC:
Item: M100084
Desc: WINDOW STICKER POLA M100084 B GERMAN
Ver: C
Size: 200mm Diameter Circle
Colours: CMYK 
Material: Gloss Clear & Gloss White Poly Propylene
Qty: 1000
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SDI LIMITED EST TOTALEMENT 
DÉDIÉE DANS LA RECHERCHE 
ET LE DÉVELOPPEMENT, LA 
PRODUCTION ET LE MARKETING 
DE PRODUITS SPÉCIALISÉS 
POUR LE DENTAIRE.

LES PRODUITS PROPOSÉS PAR 
SDI SONT UNE COMBINAISON 
D’INNOVATION ET 
D’EXCELLENCE POUR 
PROPOSER DES MATÉRIAUX DE 
RESTAURATION IDÉAL POUR LES 
DENTISTES.

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE   
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

INSTAGRAM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

Our plus d’informations consultez :

polawhite.com.au
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AUSTRALIE 1 800 337 003 
AUTRICHE 00800 0225 5734
BRESIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
IRLANDE 00 353 (83) 806 0228
ITALIE 00800 0225 5734
ESPAGNE 00800 0225 5734
ANGLETERRE 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166


