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PROPHYLAXIE

LES RÉFÉRENCES

Le «kit patient» peut être complété par le réassort d’une 
seringue de 3ml, (vendue par 2) soit en complément du 
traitement initial soit pour effectuer un rappel sous 3 à 6 
mois.

Ref. H00190  Kit Salle d’attente: 1 présentoire + flyers
Offert pour l’achat d’un lot kit patient

Produit cosmétique. Se référer à la notice.

LE + PRODUIT
PRODUIT COSMETIQUE A BASE DE:

PEROXYDE DE CARBAMIDE
agent réactif concentré à 16% correspondant à 6% de péroxyde 
d’hydrogène.

PH NEUTRE
favorise l’action des radicaux libres

NITRATE DE POTASSIUM
pour son action désensibilisante

FLUOR
pour la reminéralisation de l’émail

SOLUTION AQUEUSE
favorise la réhydratation

GEL THIXOTROPE
permet au gel de rester en place dans la gouttière 

CONDITIONNEMENT

LE + PRODUIT
AMBULATOIRE 1H PAR JOUR

Technologie 
avancée

PRATIQUE !

LA FICHE DE 
LIAISON 

PROTHÉSISTE

Avec chaque kit Patient

Exemple de résultat obtenu. 

Kit Patient :
Réf. H00150 Lot de 2 « kits Patient » de 2 seringues de 
3ml de gel à 16 % de peroxyde de carbamide + mode 
d’emploi patient. 

Le kit HT 114€60  TTC 137€52

par 2 kits, 10% le kit  HT 103€14  TTC 123€77

par 3 kits, 25% le kit  HT 85€95  TTC  103€14

LES RÉFÉRENCES

Réassorts Patient :
Réf. H00165 Lot de 2 « réassorts Patient », chaque 
réassort contenant : 1 seringue de 3ml de gel à 16 % de 
peroxyde de carbamide + mode d’emploi patient. 

Le lot de 2 seringues HT 47€98  TTC  57€58

par 2 lots, 10%, le lot de 2 seringues  HT 43€18  TTC   51€82

par 3 lots, 25%, le lot de 2 seringues  HT 35€99  TTC  43€18

Starkiss Blanchiment
Produit cosmétique d’éclaircissement dentaire ambulatoire. 
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03 84 52 28 88✆



PROPHYLAXIE
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PROPHYLAXIE

LES AVANTAGES APOL 
  Apport de fluor et calcium

  Protection après éclaircissement 

   Scellement des sillons

3

3

3

STARKISS VERNIS
Agent de traitement des sensibilités, 
de protection et de régénération 

SOURIS FUN
Boites à dents exclusives aux couleurs 
tendances. Création Originale APOL
Fabrication FRANCAISE

LES AVANTAGES APOL 
 Colorants alimentaires

 Plébiscité par les petits patients 

 

Starkiss Blanchiment
Produit cosmétique d’éclaircissement dentaire ambulatoire. 

PRODUIT COSMETIQUE A BASE DE PEROXYDE DE 
CARBAMIDE
agent réactif concentré à 16% correspondant à 6% de péroxyde 
d’hydrogène.

PH NEUTRE
favorise l’action des radicaux libres

NITRATE DE POTASSIUM
pour son action désensibilisante

FLUOR
pour la reminéralisation de l’émail

SOLUTION AQUEUSE
favorise la réhydratation

GEL THIXOTROPE
permet au gel de rester en place dans la gouttière 

CONDITIONNEMENT
Le «kit patient» peut être complété par le réassort d’une seringue 
de 3ml, (vendue par 2) soit en complément du traitement initial 
soit pour effectuer un rappel sous 3 à 6 mois.

FABRICANT FRANCAIS 

STARKISS Blanchiment
Eclaircissement dentaire ambulatoire. 

LE + PRODUIT
AMBULATOIRE 1H PAR JOUR

Technologie 
avancée

Situation de départ, patiente de 63 ans. 
Prise de teinte, arcades haut A3,5 et bas C3. Report sur le teintier papier

Prises d’empreintes 

Réalisation des gouttières souples au laboratoire, pas besoin de réaliser de réservoir

Conservation et remise des gouttières au patient sur les modèles en plâtre pour 
limiter le risque de déformation et permettre un rangement de qualité.

Essais des gouttières et conseils pour le port, le nettoyage et le stockage

Explication de l’utilisation du gel et son dosage. Une goutte suffit car le gel fuse et 
recouvre la dent. Astuce: les zones à traiter peuvent être montrées avec du gel orthophos-
phorique pour une meilleure compréhension par le patient, puis la gouttière est rincée.

Situation initiale Situation après 7 jours Situation après 14 jours

Cas clinique

Contrôle de teintes après traitement , report sur le teintier papier.

Situation initiale A3,5/C3 A 15 jours A1/C1

exemple de résultat obtenu. 

Appelez vite! 03 84 52 28 88

partenaire de la santé bucco-dentaire

Le sachet :  HT 31€98  TTC  38€38 

Sachet
de 48 

BOITES À DENTS 
souris

LE + PRODUIT
COLORANTS ALIMENTAIRES 
PLÉBISCITÉ PAR LES PETITS PATIENTS
POUR UNE OU PLUSIEURS DENTS

LES RÉFÉRENCES

Cas clinique

Boites à dents Souris Fun
Boites à dents exclusives aux couleurs tendances. 
Création Originale APOL. Fabrication française.

Par 2, 25%, le sachet  HT 23€99  TTC  28€78 

Le sachet de 48 souris couleurs assorties H70070
Le sachet de 48 souris roses H70080
Le sachet de 48 souris bleues H70075

03 84 52 28 88✆


