TROUSSE DE BLANCHIMENT DES DENTS
PROFESSIONNELLE “PERFECT FIT”
“PERFECT FIT” PROFESSIONAL
TEETH WHITENING KIT

1.855.79.WHITE

service@pureimagecanada.com
En cas d'irritation (rougeur, gonflement, douleur) des gencives ou de la bouche, cesser
l'utilisation et consulter un dentiste. Les produits contenant des peroxydes ne sont pas
recommandés pour une utilisation par des enfants de moins de 12 ans. Utilisation pour
des périodes de plus de 14 jours : seulement sous la supervision d'un dentiste. Ne pas
avaler. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Éviter le contact direct de la surface
active du produit de blanchiment des dents avec les gencives et/ou le flux salivaire.
Ingrédients: Peroxyde d'urée, Eau Déminéralisée, Alcool, Carbomère, Polysorbate 20, Triéthanolamine,
Saveur, Sorbate de Potassium, Dissodium EDTA, Extrait de feuille d`Aloe Barbadensis

If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs,
discontinue use and consult a dentist. Products containing peroxides are not recommended for
use by children under 12 years of age. Use for periods longer than 14 days is to be only under
the supervision of a dentist. Avoid swallowing the cosmetic or part thereof. Avoid contact of
the product with the eye. Avoid direct contact of the active surface of the tooth
whitening product with the gums and /or salivary flow.
Ingredients: Urea Peroxide, Deionized water, Alcholo, Carbomer, Polysorbate 20, Triethanolamine,
Flavour, Potassium Sorbate, Dissodium EDTA, Aloe Barbadensis Leaf Extract

GOUTTIÈRE PERFECT FIT + LUMIÈRE 2 EN 1
Mini lumière d'activation bleu + gouttière
Faits saillants :
- Pratique à utiliser et à nettoyer
- Lumière d'activation 2 en 1 s'intègre parfaitement dans le bac de la gouttière
- Gouttière de blanchiment faite de silicone de grade alimentaire
- Lumière LED améliore le blanchiment des dents pour des résultats plus rapides
- La lumière d'activation comprend les batteries
Instructions pour lumière 2 en 1 et gouttière PerfectFit:
1) Ouvrez l’endos de la lumière et enlever la languette en plastique
entre les batteries (pour la première utilisation)
2) Assurez-vous que la lumière et la gouttière sont insérées ensemble
3) Placer une petite quantité de gel à l'intérieur de chaque coté
de la gouttière sèche (recommandé : 0.3-0.5cc)
4) Appuyez sur le bouton de démarrage pour débuter un
compte à rebours de 10 minutes. Appuyez de nouveau
pour continuer. Portez pendant 30-40 minutes
5) À la fin du compte à rebours, la lumière s'arrête automatiquement
avec une tonalité audible
6) Retirer la gouttière de la bouche et séparer la lumière de la gouttière
7) Rincer la bouche et la gouttière avec de l'eau tiède
8) Répéter tous les jours jusqu'au résultat souhaité (10 jours)
9) Répéter l'opération tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez
la teinte souhaitée. Si il y de la sensibilité ou irritation attendre
24 heures entre les traitements et utiliser moins de gel
10) Après le blanchiment, vos dents seront temporairement poreuses, ce qui
les rend plus facile à tacher. Pour éviter la décoloration, éviter de fumer ou
consommer des aliments et des boissons de coloration pendant 1-2 heures

2 IN 1 ACTIVATION LIGHT + PERFECT FIT TRAY
2 in 1 mini activation light + mouth tray
Highlights:
- Convenient to use and clean
- 2 in 1 activation light fits perfectly into mouth tray
- Whitening tray made of food grade silicon
- LED light enhances teeth whitening for faster results
- Activation light includes batteries
2 in 1 LED Light and Tray instructions:
1) Open backing of light and remove plastic tab between batteries
(for first use)
2) Ensure the light and mouth tray are properly together
3) Place a small amount of gel inside the clear dry tray
(recommended: 0.3-0.5cc)
4) Press the start button to enter into a 10 minute countdown.
Press again to continue. Wear for 30 to 40 minutes
5) At the end of the countdown the light will stop automatically
with an audible prompt tone
6) Remove tray from mouth and separate light from tray
7) Rinse mouth and tray with warm water
8) Repeat daily until desired result (10 days)
9) Repeat process daily until you reach desired shade.
If sensitivity or irritation occurs wait 24 hours
between treatments and use less gel
10) After whitening your teeth will be temporarily porous,
making them easier to stain. To prevent discoloring,
avoid smoking or consuming staining foods and
beverages for 1-2 hours

