Un sourire à la blancheur parfaite ?
C’est désormais bien plus facile !
La plupart d’entre nous aimeraient que nos dents restent plus
blanches et notre sourire plus lumineux. Les dents blanches
ne font pas que nous rendre plus confiants et beaux, elles
sont aussi synonymes de santé et de jeunesse. Au fur et à
mesure que nous vieillissons, nos dents deviennent souvent
plus foncées en raison des changements dans la structure
minérale de la dent, provoqués par des pigments bactériens,
certains médicaments, certains aliments et boissons (café,
cola, thé, vin rouge) ou encore le tabac. Le blanchiment des
dents est donc devenu une technique très populaire et très
courante en dentisterie générale et esthétique.
Il existe de nombreuses méthodes pour le blanchiment des
dents, aussi bien à domicile (bandes décolorantes, stylo
ou gel) qu’au cabinet du dentiste. Mais si ces techniques
conventionnelles sommaires de blanchiment sont efficaces
pour supprimer les taches dues au café, au thé et au tabac,
elles ne parviennent pas à éliminer aussi celles causées par
les médicaments et la fluorose. La raison principale en est
que dans les méthodes conventionnelles l’émail des dents
ne permet pas aux agents de blanchiment utilisés d’avoir
un effet à une plus grande profondeur, ce qui rend ces
procédures uniquement superficielles.
De plus en plus, les lasers s’avèrent être plus efficaces que
les méthodes conventionnelles pour réduire la décoloration
et obtenir l’effet blanchissant désiré. L’énergie du laser est
assez élevée pour exciter les molécules de peroxyde dans
le gel mais sans surchauffer les tissus mous entourant la
dent. La procédure implique l’isolement des tissus mous avec une
barrière spéciale, l’application d’un gel blanchissant au peroxyde
d’hydrogène peroxyde gel et l’exposition au rayonnement laser.

L’ensemble de la procédure ne prend généralement pas
plus de 20 à 30 minutes en une seule séance. Avec le
traitement laser, l’intervention est beaucoup plus rapide
et, parce que l’agent de blanchiment reste sur la dent
moins longtemps, la sécurité et le confort du patient sont
également augmentés. L’effet blanchissant est immédiat et
s’est avéré plus durable qu’avec les méthodes classiques.
Un autre avantage est que les taches difficiles à supprimer
peuvent être ciblées avec précision, sans avoir à exposer
toute la bouche. Pour le blanchiment des dents, le laser
est assurément le meilleur choix : c’est indolore, rapide et
peu invasif !
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Illuminez

Les avantages du blanchiment
des dents par laser :

votre sourire

Rapide et faiblement invasif
Des résultats naturels après une seule séance
Une procédure précise, sûre et efficace
Traitement indolore
Effet immédiat et de longue durée
Satisfaction extrême du patient
et regain de confiance en lui
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Les photos présentées ne sont pas contractuelles.
Les résultats peuvent varier en fonction de la zone traitée et
du patient. Interrogez votre praticien dès aujourd’hui à propos
du blanchiment des dents par laser.
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