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L’aspect esthétique des dents est de plus en plus important pour beaucoup de personnes. Les colorations n’ont pas

seulement une influence négative sur l’esthétique, mais également sur l’aspect général et suscitent le désir d’un  

traitement adapté pour éclaircir les dents. L’éclaircissement des dents avec un gel de blanchiment propose une  

possibilité non-agressive et efficace pour regagner l’esthétique.

Dépendant de votre préférence, vous pouvez choisir la version avec une concentration de 10 % ou de 16 % de pe-

roxyde de carbamide (correspond à 3,5 % ou 6 % H2O2). Si vous optez pour Perfect Bleach vous recevez un système 

avec la qualité habituelle de VOCO qui répond à vos exigences ainsi qu’aux exigences esthétiques de vos patients. 

colorations  

En général, on peut faire la distinction entre les colorations 

intrinsèques et extrinsèques. Si la raison des colorations est 

connue, l’équipe du cabinet peut présenter au patient un 

traitement adéquat.

 

Les colorations extrinsèques peuvent être causées par des 

colorants présents dans les aliments et les boissons, comme

par ex. le curry, le café, le vin rouge et le thé, la consomma-

tion de nicotine, les dépôts de pigments dans les fissures 

de l’émail et les colorations liées à l’âge. Les colorations 

intrinsèques se produisent souvent au cours du développe-

ment des dents. Les raisons peuvent être causées par des 

effets secondaires dus aux médicaments, comme par ex. la 

tétracycline, ou par une nécrose pulpaire. Ces colorations se 

trouvent dans la dent ou dans la dentine et ne peuvent donc 

pas être éliminées mécaniquement, par ex. par un nettoyage 

professionnel. 

Dans ces cas, la solution est l’éclaircissement avec un gel de 

blanchiment.

Perfect Bleach® 10 %  /  16 % – en coffrets pratiques 

Perfect Bleach est un matériau pour le blanchiment ambu-

latoire à base de peroxyde de carbamide. Dépendant du type 

de la coloration, on peut choisir une concentration de 10 %

ou de 16 % (correspond à 3,5 % ou 6 % H2O2). Après une 

première utilisation au cabinet dentaire, le patient peut 

continuer à utiliser Perfect Bleach au domicile. 

Perfect Bleach est, entre-autres, disponible en deux coffrets 

différents. Le coffret mini contient les seringues avec le pe-

roxyde de carbamide, un étui pour les gouttières ainsi qu’une 

trousse pratique. Le coffret par contre contient les seringues 

avec le peroxyde de carbamide, un teintier pour vérifier le 

succès du traitement ainsi que l’étui pour les gouttières. En 

plus des ustensiles pour le patient vous trouverez dans ce 

coffret tous les matériaux nécessaires pour la fabrication des 

gouttières, y compris deux plaques souples thermoformables, 

le Block Out Gel LC ainsi que le mode d’emploi pour le tech-

nicien et pour le praticien. 

Perfect Bleach® – Non-agressif et efficace en même temps 

De nombreuses études confirment que le résultat d’éclair-

cissement n’est pas plus rapide ou meilleur si on utilise un gel 

de blanchiment avec une concentration élevée [A. Braun et 

al, Dent Mater 2007; 23: 165 - 169]. Des résultats d’éclair-

cissement nettement visibles peuvent également être réalisés 

avec des gels de blanchiment à concentration inférieure, 

tout en ménageant les tissus dentaires. La concentration de 

peroxyde de carbamide de Perfect Bleach est assez élevée 

pour éliminer les colorations de manière efficace, mais 

de manière non-agressive pour le patient. Perfect Bleach 

contient du potassium et des fluorures contre les hypersensi-

bilités éventuelles pendant et après le traitement.  

les avantages pour vos clients 

L’utilisation de Perfect Bleach est très simple et facile à 

effectuer. La consistance du gel évite des irritations de 

la gencive, car il ne coule pas de la gouttière. Un autre 

avantage est que la gouttière ne doit être portée que peu de 

temps. Pendant les premières deux heures après l’insertion 

de la gouttière, l’effet du gel arrive au maximum. Les pre-

miers résultats visibles d’éclaircissement peuvent déjà être 

constatés à partir de la deuxième utilisation. Egalement le 

goût de menthe frais est agréable pour le patient.
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Perfect Bleach®

Dentiste Doreen Knebel, Berlin : « Nous utilisons le Perfect Bleach de VOCO depuis plus de 

sept années dans notre cabinet et nous sommes très contents. Les patients adorent l’effet 

d’éclaircissement visible et se réjouissent de l’utilisation simple. Il est également facile pour 

nous au cabinet d’expliquer l’utilisation. Nous demandons toujours aux patients de revenir 

après deux semaines, pour faire une comparaison des teintes. Grâce à l’utilisation d’une 

gouttière préparée au laboratoire, des problèmes gingivaux n’apparaissent presque jamais. 

De plus, le traitement de blanchiment complet est régulièrement contrôlé par le dentiste ».

avant après

Source : Dr. Felix Krause, université de Bonn

avant après

Perfect Bleach®

 aPPlIcatIon clInIqUe

Dr. med. dent Franz Bschorer, Dinkelsbühl : « Pour moi, le blanchiment ambulatoire est la seule 

méthode qui permet de faire participer les patients au traitement. Avec Perfect Bleach, nous fai-

sons de très bonnes expériences depuis 5 années déjà. Même avec une concentration de 10 % 

seulement, Perfect Bleach convainc, les résultats d’éclaircissement sont nettement visibles. 

En même temps, les tissus dentaires sont ménagés. Grâce aux gouttières préparées individuelle- 

ment, la gencive est protégée. Lors de l’utilisation de Perfect Bleach à 10 %, des hypersen-

sibilités ne sont jamais apparues. L’utilisation du coffret est simple, soit pour le personnel du 

cabinet, soit pour les patients. Les plaques souples thermoformables pour la préparation des 

gouttières peuvent facilement être travaillées, adaptées et remplies avec le gel de blanchi-

ment. Ainsi, les patients peuvent aussi porter les gouttières sans problèmes à la maison. »
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Indications

Eclaircissement non-agressif et durable de dents vivantes 

et dévitalisées, par ex. en cas de colorations dues aux 

médicaments ou à la fluorose, de dépôts liés à l’alimenta-

tion, de traumas, des colorations liées à l’àge, etc.

avantages 

• Deux concentrations de 10 % et de 16 % de peroxyde de  

 carbamide (correspond à 3,5 % ou 6 % H2O2)

• Utilisation facile et confortable

• Le coffret complet contient tous les matériaux : 

 – deux plaques souples thermoformables et le  

  Block Out Gel LC pour la préparation des gouttières  

  individuelles 

 – 6 × 2,4 ml gel de blanchiment 

 – étui pour les gouttières 

 – teintier pour contrôler le résultat du traitement 

 – pictogramme et mode d’emploi pour les patients

• Goût agréable de menthe

Directive Ue pour l’utilisation de produits de blanchiment (2011 / 84 / eU)

La directive de l’UE précise que les gels de blanchiment dont la concentration en peroxyde d’hydrogène est supérieure 

à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % ne doivent être vendus qu’aux praticiens. Pour chaque cycle d’utilisation de ces 

produits, la première utilisation devrait être limitée aux praticiens ou être effectuée sous leur supervision directe. Ensuite 

ces produits peuvent être remis au patient pour l’utilisation au domicile. Ces produits ne doivent pas être utilisés chez les 

patients âgés de moins de dix-huit ans.

Présentations 16 %

REF 1659  Coffret mini 16 % – gel de blanchiment  

 seringue 4 × 2,4 ml à base de peroxyde de  

 carbamide à 16 %, étui, trousse

REF 1664  Coffret 16 % – gel de blanchiment seringue  

 6 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 

 16 %, Block Out Gel LC seringue 1,2 ml,  

 2 plaques souples thermoformables, étui,  

 trousse, teintier 

REF 1665  Gel de blanchiment seringue 3 × 2,4 ml à base  

 de peroxyde de carbamide à 16 %

Présentations 10 %

REF 1658  Coffret mini 10 % – gel de blanchiment  

 seringue 4 × 2,4 ml à base de peroxyde de  

 carbamide à 10 %, étui, trousse

REF 1660  Coffret 10 % – gel de blanchiment seringue  

 6 × 2,4 ml à base de peroxyde de carbamide à 

 10 %, Block Out Gel LC seringue 1,2 ml,  

 2 plaques souples thermoformables, étui,  

 trousse, teintier

REF 1662  Gel de blanchiment seringue 3 × 2,4 ml à base  

 de peroxyde de carbamide à 10 %
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