
PARLEZ-EN À VOTRE DENTISTE DÈS AUJOURD'HUI  
ET TROUVEZ UN BLANCHIMENT DE DENTS FAIT POUR VOUS

SYSTÈME AVANCÉ
DE BLANCHIMENT

DES DENTS

C’EST À  
VOTRE TOUR 
DE BRILLER

TROUVER UN BLANC 
PLUS LUMINEUX



 
 

 
AU CABINET O P T I O N S  À  D O M I C I L E

Le gel de blanchiment poladay est un système de 
blanchiment conçu pour un traitement rapide et facile 
de vos dents à domicile. La gamme poladay se décline en 
une sélection de concentrations de peroxyde d'hydrogène 
conçues pour vous permettre d'avoir des dents plus 
blanches et plus éclatantes avec une application  
30 minutes par jour seulement. 

poladay
S'ADAPTE À VOTRE 
PROGRAMME QUOTIDIEN

Le système de blanchiment polanight, conçu pour les 
dents sensibles, s'applique à domicile (ambulatoire). 
La gamme polanight se compose d'une sélection de 
concentrations en peroxyde de carbamide conçue pour 
un temps d'application d'au moins 45 minutes à raison 
d'une fois par jour afin d'obtenir un sourire plus éclatant 
de blancheur. 

polanight
SOLUTION BLANCHEUR 
ADAPTÉE AUX DENTS SENSIBLES

poladay est conçu pour garantir un confort optimal grâce 
à sa forte teneur hydrique, à un pH neutre, à des agents 
adoucissants et à des conditionneurs naturels à l'action 
reminéralisante et renforcée sur les dents.  poladay, un 
gel au goût agréable de menthe verte, est facile à rincer 
avec de l'eau.

.

polanight peut aussi être appliqué durant la nuit pour 
blanchir vos dents pendant votre sommeil. polanight 
procure les mêmes résultats de blanchiment que 
poladay, mais requiert une période d'application plus 
longue en raison de sa moindre teneur en peroxyde de 
carbamide, le principe actif.

polanight a un goût agréable de menthe verte et  
le gel est facile à rincer avec de l'eau.

polaoffice+ 6%
UN TEMPS RÉDUIT AU FAUTEUIL

polaoffice+ 6%, ne requérant pas d'activation, 
peut être utilisé avec ou sans lampe  
de blanchiment. 

Il contient un agent désensibilisant procurant 
un effet calmant sur vos dents.

polaoffice+ est un système de blanchiment 
pratiqué au cabinet qui nécessite un temps réduit 
au fauteuil pour votre confort et votre satisfaction. 
La formule unique à libération rapide contenant 6 
% de peroxyde d'hydrogène agit vite et élimine les 
décolorations et les taches de vos dents. 

Pola Luminate ne contient que 6 % de peroxyde 
d'hydrogène et est le gel de blanchiment le plus puissant 
pour les dents actuellement disponible. Il s'applique 
directement sur les dents et ne requiert pas de gouttière. 
Conçu pour être porté pendant 30 minutes, Pola Luminate 
est idéal pour garder un sourire éclatant de blancheur 
entre les visites chez le dentiste. Conçu pour plus de 60 
applications, ce gel de blanchiment, au goût durable de 
menthe verte, s'utilise à tout moment et en tout lieu.

.

pola luminate
BROSSER ET C'EST PARTI! 



PROPOSEZ À VOS PATIENTS UN 
GUIDE PAS À PAS D’UN TRAITEMENT 
D’ÉCLAIRCISSEMENT À LA MAISON: 

WWW.POLAWHITE.COM 
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POUR PLUS D'INFORMATIONS À PROPOS DU BLANCHIMENT  
DE DENTS & POLA, CONSULTEZ :

WWW.POLAWHITE.COM

L'ensemble des systèmes de blanchiment 
avancés de la gamme pola est conçu en 
accordant une attention particulière au 
confort du patient.

Des solutions de blanchiment pratiques 
à appliquer à domicile avec poladay, 
polanight et pola luminate.
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