
 Kit de blanchiment dentaire 

 Description du produit: 

 Nom: Kit de blanchiment des dents avec 5 lumières LED bleues 

 Marque: IVISMILE 

 Ingrédients du Gel: 35% peroxyde de Carbamide 

 Certification:FDA, CE, MSDS, Un38.3 

 Temps de traitement: 30 Min 

 Quantité de lumières LED: 5 LED bleues cool 



 Mint Fonction: blanchiment des dents 

 Effet: blanchiment des dents, blanchiment dentaire, nettoyage des soins buccaux 

 Scène: usage domestique, clinique dentaire, voyage 

 Caractéristique: sûr, facile à utiliser, blanchiment rapide 

 Paquets: 

 1x lumière de blanchiment des dents 

 Seringues de gel de blanchiment des dents 3x3ml 

 1x plateau buccal transparent en silicone (silicone de qualité alimentaire) 

 1x guide de teinte en PVC 

 1x manuel d'instructions 

 Remarque:  lorsque vous utilisez la lumière blanche  bleue LED pour la première fois, veuillez 
 ouvrir le couvercle de la batterie arrière, retirer l'entretoise entre les deux piles boutons, puis 
 réinstaller la batterie. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous 
 contacter, nous vous fournirons une solution satisfaisante dans les plus brefs délais. 

 Kit de blanchiment des dents avec 5 lumières LED bleues 

 La lumière led du plateau buccal de blanchiment des dents IVISMILE adopte une technologie 
 spéciale de lumière froide, combinée à l'embout buccal et à la lumière froide de haute intensité. 
 Blue ray réagit avec le gel de blanchiment des dents professionnel, qui peut éliminer 
 efficacement les taches sur la surface des dents. Vous aider à résoudre tous vos problèmes de 
 dents en même temps, à éliminer les taches jaunes, le café, le tabac, le gène, la tétracycline, le 
 colorant alimentaire, le vieillissement et d'autres facteurs qui peuvent causer une décoloration. 



 L'embout buccal souple est conçu sur la base des principes de l'ingénierie orale humaine. Vous 
 vous sentirez plus à l'aise au cours du processus de blanchiment des dents. Lorsque vous 
 mordez l'embout buccal, il s'adapte et recouvre complètement vos dents. 



 Mode d'emploi: 

 1. Rincez votre bouche à l'eau 

 2. Retirez le disque en plastique dans la batterie 

 3. Assembler l'embout buccal avec la lumière 

 4. Appliquer le gel sur l'embout buccal 

 5. Placez l'embout buccal dans votre bouche, allumez la lumière pendant 30 minutes de 

 traitement 

 6. Après 30 minutes, rincez votre bouche à l'eau et nettoyez la bouche 




