
 

 

Pourquoi blanchir ses dents ? 

Chaque individu a sa propre couleur  de 

dents. Mais avec le temps et selon vos 

habitudes de vie, vos dents vont avoir 

tendance à jaunir. 

Certains aliments et boissons 

possèdent des colorants (tannins), qui vont 

se déposer dans la dentine. C’est le cas du 

café, du thé, du vin, des fruits rouges … 

      D’autres colorations peuvent être dues 

à  certaines thérapeutiques (tétracyclines, 

fluorose…) 

       Ces colorations peuvent être corrigées 

par un traitement de blanchiment des dents. 

 

 

Quels résultats peut-on 

espérer ? 

Le blanchiment des dents a fait preuve de son 

efficacité. Ces traitements sont utilisés 

depuis plus de 15 ans. Le résultat dépend de 

la teinte naturelle de vos dents, et des types 

de colorations qui les affectent. Nous 

pourrons évaluer le résultat envisagé et 

choisir le traitement le mieux adapté. 

 

  
 

 

 

  

Quels sont les traitements ? 

 Nous envisagerons avec vous le 

traitement le plus adapté à votre cas et à 

vos attentes. Ce traitement peut 

comporter des séances au cabinet et des 

séances à domicile à l’aide de gouttières 

spécialement conçues pour vous à partir 

de moulages de votre bouche. 

Le traitement est-il bien 

supporté ? 

 Il n'est pas rare que les dents 

présentent une sensibilité qui disparaît 

dés la fin du traitement. N’hésitez pas à 

nous en parler, nous pourrons vous 

prescrire en complément un gel 

protecteur. 
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Combien de temps les 

résultats durent-ils ? 

    Les résultats peuvent durer plusieurs 

années. Leur persistance dépend aussi de 

votre mode de vie : consommation de 

tabac, thé, café … 

Conservez soigneusement vos gouttières 

pour d’éventuelles séances d’entretien.  

 

 

  

 

 

 

Faut-il faire un examen 

dentaire préalable ? 

 

     Absolument ! Avant toute prescription 

d’un traitement de blanchiment des dents, 

il est impératif que nous réalisions un 

examen dentaire complet. 

     Les caries, fissures doivent être 

traitées avant la mise en place d’un 

traitement de blanchiment. 

     Nous envisagerons, avec vous, la 

conduite à tenir pour que vos prothèses 

et vos restaurations dentaires vous 

permettent aussi de retrouver un sourire 

éclatant de santé. 
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