Our System
"Our system" refers to our Advanced Pure Image Whitening System and
procedure. Most companies in the teeth whitening industry use the "tray system".
We have decided to use offer and use our Advanced System, for several
reasons.
Our Advanced System uses a Cheek Retractor and an Applicator Pen/cartridge
with 16% hydrogen peroxide instead of a mouth tray and/or a syringe. The
customer puts on the cheek retractor, and then, the application starts. In this
way, there is nothing (such as a tray) interfering between the light and the gel on
the teeth. This method is basically how dentists do it (and they get the best
results in the industry), except that dentists use a higher concentration of gel and
they actually apply the gel to the patient's teeth after applying a gingival
protector. If the tray system worked better, dentists would be using it for their
light-activated treatments, but they do not. Our Applicator Pen has enough gel to
comfortably perform 3 treatments on the same customer.
Advantages of our Advanced System
1 It is more effective because the gel has a 16% hydrogen peroxide
concentration (the highest concentration in the market for cosmetic teeth
whitening). With the tray system the highest you can safely use is 12% hydrogen
peroxide. 16% in a mouth tray will cause a lot of gum irritation.
2 There is no mouth tray interfering between the light and the teeth. Even if the
mouth tray is clear, it still refracts the light.
3 It's safer because the gel is applied directly to the teeth so no gel squeezes
onto the gums; hence it does NOT cause gum irritation even at 16% H2O2.
4 It's more comfortable because the cheek retractor keeps the customer's mouth
open without any effort on their part.
5 With the tray system, the customer strains to keep smiling, which is difficult and

sometimes even painful, and many people can’t expose their teeth completely to
the light even when they smile, so they get uneven results.

We are so confident that you’ll love the results you get with our Pure Image
system.

Notre système
«Notre système de" se rapporte à notre Système de
blanchiment et de la procédure Avancée Pure image. La
plupart des entreprises de blanchiment des dents utilisent le
«système de gouttière ". Nous avons décidé d’utiliser et
d'offrir uniquement notre système avancé, pour plusieurs
raisons.
Avec notre système avancé Pure image, nous utilisons un
rétracteur de joues et une cartouche applicateur avec du
peroxyde d'hydrogène de 16% au lieu d'une gouttière et
d’une seringue. Le client met le rétracteur de joues, puis,
l’application débute. De cette façon, il n'y a rien (par exemple
une gouttière en silicone) qui interfère entre la lumière et le
gel sur les dents.
Cette méthode est fondamentalement la façon dont les
dentistes appliquent (et ils obtiennent les meilleurs résultats
dans l'industrie), sauf que les dentistes utilisent une plus
forte concentration de gel et ils doivent effectivement

appliquer le gel sur les dents du patient après l'application
d'une protection gingivale.
Si le système de gouttières fonctionnait mieux, les dentistes
l’utiliseraient pour leurs traitements activés par la lumière,
mais ils ne le font pas. Notre applicateur /cartouche a
suffisamment de gel pour effectuer confortablement 3
soins/séances sur le même client
Les avantages de notre Système Pure image avancée
1- Il est plus efficace parce que le gel a une concentration
d'hydrogène de16% de peroxyde (la plus forte concentration
sur le marché des cosmétiques de blanchiment des dents).
Avec le système de gouttière la concentration la plus élevé
que vous pouvez utiliser en toute sécurité est le peroxyde
d'hydrogène a 12%. Le 16% dans une gouttière, va causer
beaucoup d'irritation des gencives.
2- Il n'y a pas de gouttière qui agit comme interférence entre
la lumière et les dents. Même si la gouttière est claire, elle
réfracte quand même la lumière.
3- C’est plus sécuritaire parce que le gel est appliqué
directement sur les dents, alors aucun gel ne se dépose sur
les gencives, donc elle ne cause PAS d'irritation des
gencives, même à 16% H2O2.
4- Il est plus confortable car le rétracteur de joues garde la
bouche ouverte du client sans aucun effort de leur part.
5 Avec le système de gouttières, le client s’efforce de garder
le sourire, ce qui est difficile et parfois même douloureux, et
beaucoup de gens ne peuvent pas exposer leurs dents
complètement à la lumière, même quand ils sourient, ils
obtiennent des résultats inégaux.

Nous sommes si confiants que vous aimerez les résultats
que vous obtenez avec notre système Pure image.

