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Instructions

EN FR

4. Clean tray with soft brush 
and water.

4. Nettoyer la gouttière avec une 
brosse souple et de l’eau.

2. Lightly tap tray to adapt sides 
to teeth. Ensure that the trays 
are fully seated and completely 
engaged onto the aligner 
buttons. Wear Opalescence 10% 
gel for 8-10 hours over night.

2. Tapoter légèrement la gouttière 
pour adapter les côtés aux 
dents. Assurez-vous que les 
plateaux sont bien en place et 
complètement engagés sur les 
boutons d’alignement. Porter le 
gel Opalescence 10% pendant 8 
à 10 heures ou toute la nuit.

1. Express one continuous line 
of gel along the lower half of the 
cheek side of each aligner tray. 
Use 1⁄4 to 1⁄3 of syringe per arch.

1. Exprimer une ligne continue 
de gel le long de la moitié 
inférieure de la joue de chaque 
gouttière d’alignement. Utiliser 
¼ à 1⁄3 de la seringue par arc.

3. Remove excess gel with soft 
toothbrush. Do not swallow 
rinsed gel.

3. Retirer l’excédent de gel avec 
une brosse à dents souple. Ne 
pas avaler l’excès de gel.

For Professional Use Only/Destiné à un usage professionnel uniquement

 FOR

8–10

2.

3.

4.

1.

MEDICINAL INGREDIENTS/ INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: 
CARBAMIDE PEROXIDE/PEROXYDE CARBAMIDE...........10.5 W/W 

POTASSIUM NITRATE/NITRATE DE POTASSIUM.............0.50% W/W
SODIUM FLUORIDE/FLUORIDE DE SODIUM ..................0.25% W/W

NON-MEDICINAL INGREDIENTS/INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX:
GLYCERIN/GLYCÉRINE, WATER/EAU, XYLITOL, CARBOMER/CARBOMÈRE,  

POLYETHYLENE GLYCOL/POLYÉTHYLÈNE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE/HYDROXYDE DE 
SODIUM, EDETATE DISODIUM/EDTA DISODIQUE.

IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR:
CLINICAL RESEARCH DENTAL, LONDON, ON, N6A 1M6, CANADA

PREVENTION OF DENTAL CARIES/PRÉVENTION DES CARIES DENTAIRES

27°C
81°F2°C

36°F

NPN: 80009556

1.2 ml Opalescence Tooth Whitening/ Blanchiment Dentaire



Precautions

Précautions

1. Due to discomfort or sensitivity that can occur as a result of your orthodontic treatment, avoid using this 
product for the first two weeks after receiving your orthodontic aligners and for the first two days after 
each new aligner set, as whitening can increase tooth sensitivity. 

2. Limit contact with soft tissue.
3. Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.
4. If you have any questions regarding this product, please consult your dental professional.
5. Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth.  Should 

any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call 
your dental professional.

6. Do not eat, drink, or use tobacco products while whitening trays are in place.
7. Avoid swallowing large amounts of gel. Ingestion of small amounts of gel during use is expected.
8. For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.

ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the 
patient consult their physician.

9. Restorative materials will not whiten.

10. Inform your dentist that you have been whitening prior to any dental procedure.
11. Patients with serious health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.
12. Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
13. White spots on the enamel may become more apparent during the whitening process and often blend 

with continued whitening.
14. Teeth can re-stain over time, do touch up teeth whitening treatments as necessary.
15. Avoid contact with eyes.
16. To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior  

to initiating treatment.
17. Monitor progress to prevent whitening beyond the desired shade or translucency.

1. En raison de l’inconfort ou de la sensibilité qui peuvent survenir à la suite de votre traitement orthodontique, 
évitez d’utiliser ce produit pendant les deux premières semaines après avoir reçu vos gouttières 
orthodontiques et pendant les deux premiers jours après chaque nouvel ensemble de gouttières, car le 
blanchiment peut augmenter la sensibilité dentaire. 

2. Limiter le contact avec les tissus mous.
3. Certaines garnitures d’amalgame peuvent laisser une couleur violet foncé dans votre gouttière  

de blanchiment ; c’est normal.
4. Éviter le traitement si le patient peut avaler ou aspirer la gouttière.
5. Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge, de la 

langue ou des dents.  Si l’un de ces symptômes persiste ou s’aggrave après l’arrêt de l’utilisation ou en cas 
d’inconfort sévère, appelez votre dentiste.

6. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant que les gouttières de blanchiment  
sont en place.

7. Éviter d’avaler de grandes quantités de gel. L’ingestion de petites quantités de gel pendant l’utilisation 
est attendue.

8. Pour les patients ou utilisateurs souffrant d’allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du 
produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la 
zone exposée à l’eau et demander au patient de consulter son médecin.

9. Les matériaux de restauration ne blanchiront pas.
10. Informer votre dentiste que vous avez blanchi vos dents avant toute intervention dentaire.
11. Les patients ayant de graves problèmes de santé devraient consulter leur fournisseur de soins primaires 

avant le traitement.

12. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne devraient pas utiliser de produits de blanchiment des dents.
13. Les taches blanches sur l’émail peuvent devenir plus apparentes pendant le processus de blanchiment  

et se mélanger par la suite avec un blanchiment continu.
14. Les dents peuvent se tacher au fil du temps, retoucher les traitements de blanchiment des dents si 

nécessaire.
15. Éviter tout contact du produit avec les yeux.
16. Pour éviter toute irritation supplémentaire, l’état de santé gingival et buccal doit être évalué avant de 

commencer le traitement.
17. Surveiller les progrès pour éviter de blanchir au-delà de la teinte ou de la translucidité souhaitées.


