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PROPHYLAXIE

Le coffret :   HT 108€38   TTC  130€06           

Traitement immédiat et efficace des hypersensibilités dentinaires et des collets

- Fermeture des tubulis par le film silicone. Liaison hydroxie-apatite 
par l’apport de fluor olaflur et calcium.

 Protection suite à un traitement éclaircissant
- Évite le dépôt d’agents colorants et protège des attaques acides organiques.
- La formulation fluor apatite participe à la re-minéralisation de la dent.
 Solution pour les patients sujets aux poly-caries et protection des zones à 

risques en orthodontie.

Scellement des sillons : destiné aux patients présentant des difficultés à
accepter les traitements des puits et fissures conventionnels.

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Starkiss Vernis : classe du DM : IIa - Organisme notifié : Medcert. 

LES AVANTAGES APOL 
  Apport de fluor et calcium

  Protection après éclaircissement 

   Scellement des sillons
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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 Vernis
Agent de traitement des sensibilités,
de protection et de régénération

LE + PRODUIT
APPORT DE FLUOR ET CALCIUM
PROTECTION APRÈS ÉCLAIRCISSEMENT
SCELLEMENT DES SILLONS

LES RÉFÉRENCES
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Agent de traitement des sensibilités
 de protection et de régénération

Le coffret contient : 1 flacon de 5 mL, 20 applicateurs à usage unique,

4 blocs à alvéoles pour mélange et 1 mode d’emploi.
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Avant application, sur dents 
détartrées et séchées suivant 
le mode emploi, bien secouer 
la bouteille de Star Kiss 
Vernis.

Appliquer une très fine 
couche de Star Kiss Vernis, 
en évitant le contact avec 
les muqueuses.

Sécher, puis polir légèrement 
avec un polissoir conventionnel.

Refermer la bouteille immédia-
tement après utilisation.
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par 2,   le coffret, 10% ,   HT 97€54    TTC 117€05

03 84 52 28 88✆


