Blanchiment
des dents
Dossier explicatif

BIO beauty

32 ans d’expérience
Réputation de qualité reconnue

Présentation
de la technique
Bonjour,
Concernant notre technique de blanchiment des dents, nos maîtres-mots sont
Efficacité, Sécurité et Longévité.
Comme toujours et au gré de nos contacts internationaux, nous avons testé
plusieurs produits et techniques au fil du temps toujours en recherche du meilleur.
C’est ainsi que nous importons directement des États-Unis et que chaque
année nous contrôlons que notre fabricant est toujours au sommet.
Question efficacité, nous pratiquons le blanchiment des dents depuis de longues
années, bien avant l’arrivée des « bars-à-sourire », cela dans notre optique classique de
haute-esthétique puisque avec nos 140 soins, nous voulons pouvoir vous satisfaire
dans toutes vos attentes.
Vous obtiendrez un éclaircissement classiquement de 4 teintes voir plus suivant l’état
de votre dentition.
Comme point d’efficacité séduisante propre à notre technique, nous avons un stickdétachant qui peut être utilisé ponctuellement pour les zones plus colorisées si vous
étiez dans ce cas.
Question sécurité, notre technique est bien sûr sans peroxyde. En cela nous suivons
parfaitement les dernières normes européennes. Nous avons d’ailleurs toujours
privilégié les techniques sans peroxydes qui existent depuis longtemps et ont fait leur
preuve d’efficacité en toute sécurité.
Si vous êtes quelqu’un épris de perfection, vous aimerez encore plus notre technique
car vous disposez d’un kit d’entretien à domicile qui vous permet de préserver au mieux
tout l’attrait de votre blanchiment.
Audrey
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Questions
fréquentes
Non.
Chez Audrey, nous utilisons des produits sans
peroxyde. Il n’y a donc pas d’altération de la
sensibilité.
Il se peut que la gencive soit un peu sensible le
jour même, à cause du menthol du produit, mais
l’effet ne dure pas plus d’un jour.

Une séance se déroule en
3 étapes de 15 minutes durant lesquelles les gels
sont renouvelés.

Les résultats sont visibles
dés la première séance.
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Est-ce que
ça fait mal ?

Comment se déroule
une séance type ?

Combien de séances faut-il
pour avoir un résultat ?

La séance coûte 89€.
Toutefois si il s’agit de votre premier essai, le soin
est une découverte et vous sera facturé 71€.
Le kit de traitement à domicile, facturé 49.5€
vous aidera à prolonger l’effet du soin.

Selon la personne, son alimentation et ses
habitudes d’entretien dentaire, la durée
moyenne de l’effet est d’environ deux mois.
Il est toutefois recommandé de refaire un
blanchiment idéalement tous les 6 mois sinon au
minimum tous les ans.

Le produit évoluant durant environ 4h après
application, il est recommandé de le laisser agir et
ne consommer rien d’autre que de l’eau durant
cette période.

Combien coûte
une séance ?

Combien de temps
le produit dure-t-il ?

Y a-t-il
des recommandations ?

Vous avez
d’autres questions ?
www.audrey-biobeauty.be
https://www.facebook.com/audrey.biobeauty
info@audrey.be
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