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Propylène glycol, glycérine casher, peroxyde de
carbamide (22%), nitrate de potassium, carbopole,
huile essentielle de menthe poivrée, triéthanolamine,
xylitol.

Brossez les dents et passez la soie dentaire.  Placez une
goutte de solution à l’intérieur de la gouttière Brillance pour
chaque dent nécessitant un blanchiment.  À l’aide des deux
mains, insérez délicatement la gouttière dans la bouche.
Crachez tout excédent de solution, car l’agent de blanchi-
ment, sans être toxique, peut cependant causer une irritation
de la gorge.  La façon la plus sécuritaire est de porter la
gouttière Brillance 30 à 45 minutes ou en suivant bien les
recommandations de votre dentiste.

Le port prolongé de la gouttière ne doit être fait que sous
la recommandation de votre dentiste et seulement après
qu’un traitement moins agressif se soit avéré inefficace.
Si vous ressentez beaucoup de sensibilité, vous pouvez
demander à votre dentiste un gel à base de fluor. Ce gel
peut être brossé sur vos dents une à deux fois par jour et
réduira considérablement votre sensibilité au traitement.

Pour obtenir une efficacité maximale de ce traitement, vous

devez maintenir une excellente hygiène buccale en utilisant
la soie dentaire et la brosse à dents.  

Enlevez votre gouttière pour manger.  Brossez-la chaque jour
la gouttière, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Au début, votre dentiste devrait vérifier votre bouche chaque
semaine (ou aux 2 semaines) pour s’assurer qu’aucune
irritation n’affecte vos dents, gencives ou restaurations
dentaires.

Si vous avez des restaurations en composite blanc ou en
porcelaine, il est possible que vos dents deviennent plus
blanches que celles-ci.

Il est fortement recommandé de vous abstenir de fumer
durant la période de blanchiment, car le peroxyde peut
augmenter l’effet carcinogène du tabac.

En cas d’inconfort ou de problème, cessez le traitement et
consultez votre dentiste immédiatement pour de nouvelles
instructions. 

INGRÉDIENTS:

Pour utilisation cosmétique seulement. Non recom-
mandé pour les femmes enceintes, allaitantes, et les
personnes de moins de 14 ans. Ne pas utiliser en
cas d’allergie à l’un des ingrédients. S’il y a contact
avec les yeux, rincer immédiatement avec de l’eau.
Entreposer dans un endroit frais.
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