
INFORMATIONS
L’ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE

 PRÉCAUTION

Un traitement d’éclaircissement doit faire l’objet de précautions particulières et ne peut être effectué de façon 
systématique. Pour obtenir de bons résultats, il est préférable que toutes les dents à éclaircir soient indemnes de 
soins.
Une irritation de la muqueuse buccale et des sensibilités dentaires peuvent se produire durant le traitement 
et après les expositions. En cas d’exposition de la gencive par le gel, une décoloration de celle-ci peut survenir. 
Ce phénomène est transitoire et dure quelques minutes.
Il est important d’appliquer un gel fluoré sur les dents pendant 5 à 10 minutes tous les jours pendant la 
durée du traitement. Mettre le gel dans la bouche et laisser agir. 
Ce gel fluoré est à acheter en pharmacie

Le principe actif du gel d’éclaircissement est le péroxyde 
de carbamide ou le péroxyde d’hydrogène, 
qui s’est avéré le plus efficace dans le traitement de la 
dyschromie dentaire. 
L’objectif d’un traitement d’éclaircissement dentaire est 
de gagner 2 à 3 teintes..



Il est également conseillé de pratiquer des bains de bouches fluorés toujours dans le but de diminuer des sensibilités 
éventuelles pendant et après le traitement. 
Nous vous conseillons : FLUOCARIL Bi-fuoré bain de bouche ou encore ELMEX protection caries

Ne pas fumer pendant toute la période de traitement et jusqu’à 1 semaines après la fin du traitement. Éviter le 
plus possible de consommer du café, du thé, épices, fruits rouges, vin rouge, et tout autre aliment qui pourrait 
colorer les dents, pendant et 1 semaine après le traitement.

 DURÉE DU TRAITEMENT
La période de traitement s’étale sur 1 semaine environ, à raison de 3 expositions de 20 minutes.

Cette fluoration aide à prévenir des sensibilités dentaires pendant et après l’éclaircissement. 
En voici quelques exemples : FLUOCARIL Bi-fluoré 2000, SENSIGEL ou ELMEX Medical gel anti-caries 38g
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