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BLANCHIMENT DENTAIRE  
TOOTH FAIRY

Informations importantes sur le blanchiment dentaire
Le blanchiment dentaire n’est efficace que sur des dents naturelles. Si le client a fait faire des soins 
dentaires, le blanchiment dentaire ne pourra être effectif. Si les tâches se situent au-dessus des 
soins dentaires, alors le blanchiment pourra permettre d’obtenir un léger éclaircissement des dents. 
Cependant, le gel de blanchiment n’est vraiment efficace que sur des dents naturelles. Tenez 
compte de cette information que si les soins dentaires de votre client se trouvent sur les dents de 
devant donc sur la partie visible des dents (smile-zone). Le blanchiment dentaire n’endommage 
pas les soins dentaires. 

Il existe un mythe très répandu selon lequel le traitement de blanchiment dentaire endommag-
erait  la structure des dents. La preuve qu‘il s’agit bien d’un mythe est que les Américains et les 
Canadiens pratiquent le blanchiment des dents depuis des lustres. Le plus important est de choisir 
un traitement sûr et efficace, tel que Tooth Fairy.

Le procédé de blanchiment dentaire est très simple. Il est comparable à celui des soins de visage 
sauf qu’ici le traitement est effectué sur les dents. Tout comme notre peau, les dents ont des 
pores, qui, avec le temps, s’obstruent par des salissures et des colorations dues au vin rouge, à 
la cigarette, au café, au thé et aux autres éléments du quotidien qui font apparaître des dents 
jaunes. Dès application du gel de blanchiment, celui-ci commence à agir et élimine les salissures et 
les tâches qui se sont accumulées dans les pores. Résultat : des dents plus blanches. Le client doit 
comprendre que le blanchiment dentaire ne peut pas faire de miracles et que les dents ne peuvent 
être éclaircies que de quelques teintes. Le résultat dépendra de la couleur originale des dents. 

Informations importantes avant le traitement
Il existe des contre-indications pour l’utilisation des produits de blanchiment des dents. N’utilisez en 
aucun cas les produits de blanchiment des dents chez la femme enceinte, dans les cas d’infection 
gingivale sévère ou d’allergies contre les composants du gel ou contre les produits que vous 
utilisez. De nombreuses personnes sont allergiques au latex. Veuillez donc vous assurer que votre 
client n’est pas allergique aux gants en latex et sinon veuillez utiliser des gants vinyle.

Il est déconseillé d’effectuer le blanchiment dentaire chez les personnes portant un appareil  
dentaire ou un cristal dentaire. Le gel de blanchiment des dents ne pourra atteindre les parties 
situées sous ces objets. Et donc ces parties resteraient la dent sera plus foncée à l’ endroit où se 
trouvait l’objet/appareil avant son retrait.

Tooth Fairy déconseille l’utilisation des produits de blanchiment des dents chez les clients de moins 
de 12 ans.

Si une irritation des gencives ou de la bouche (comme une rougeur, un gonflement, une douleur) 
se fait ressentir, arrêter l’utilisation et consulter un dentiste. 

A tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux. Rincer immédiatement avec de l’eau si le produit entre en contact 
avec les yeux. Le contact du gel avec la peau peut provoquer des irritations et/ou un blanchiment 
temporaire. Laver les mains à l’eau et au savon après usage.

Ne pas avaler. Le client doit être assis droit ou dans une position légèrement inclinée vers arrière 
afin d’éviter qu’il avale une grande quantité de gel de blanchiment dentaire. Éviter le contact direct 
de la surface active du produit blanchissant avec les gencives et/ou l’écoulement salivaire.

2 méthodes différentes –  
Laquelle-est-elle appropriée dans quel cas ?
Il existe deux méthodes différentes de blanchiment dentaire développées par Tooth Fairy : 

La méthode 1 est appliquée lorsque le client n’a pas été sujet de n’y de soins dentaires complexes 
sur les dents de devant (la smile-zone). Cette méthode permet d’obtenir un éclaircissement des 
dents de 2 à 7 teintes. 

La méthode 2 est appliquée lorsque le client porte des couronnes, des dents en porcelaine ou des 
plombages dans la smile-zone. Cette méthode est également appliquée chez les personnes ayant 
un réflexe pharyngé prononcé, un jaunissement poussé et lorsque la gouttière dentaire n’est pas 
adaptée à la bouche. Cette méthode permet d’éclaircir les dents du client de 4 à 8 teintes. Lors de 
la pratique de la méthode 2 les dents sont directement exposées aux rayons LED, ce qui permet 
d’obtenir un meilleur résultat.

Recommandations pour les coûts du traitement 
Vous pouvez fixer le prix d’un traitement complet comme suit: £70-150, €70-150, CHF 120- 250. 
Le prix le plus élevé est prévu pour la méthode 2 parce que ce traitement demande plus de travail.

Matériel publicitaire
Sur notre site internet vous pouvez télécharger divers matériels publicitaires qui vous aidera  
à commercialiser les traitements de blanchiment dentaire. Vous pouvez y télécharger des  
questionnaires clients, des instructions d’entretien, des modèles avant-après, des cartes de  
fidélité, des photos, des logos et des brochures.

YouTube – Tooth Fairy GmbH

Merci d’avoir choisi notre système de blanchiment dentaire Tooth Fairy. 
Nos produits ont été développés par une professionnelle de l’hygiène bucco-dentaire qui distribue depuis des années des cristaux dentaires sur le marché des soins 

esthétiques et capillaires. Notre notice vous révèle les informations nécessaires pour proposer à votre clientèle un traitement de blanchiment dentaire de haute qualité.  

Votre kit de départ pour le blanchiment dentaire
Voici ce qui est mis à votre disposition dans votre kit de départ pour  
le blanchiment dentaire :

Produits supplémentaires nécessaires 
Les produits dont vous avez besoin et qui ne sont pas inclus dans votre kit de départ  
de blanchiment dentaire :
•  pétrolât   •  agent stérilisant •  gants •  récipient
•  verre godet •  mouchoirs •  miroir •  verre d‘eau 
•  Votre lieu de travail doit être stérile et peut être installé sur un comptoir,  

un plateau ou des essuie-mains en papiers.

•  lampe LED professionnelle avec  
télécommande et minuterie

•  2 lunettes de protection anti LED 
•  20 boucliers de protection anti LED
•  1 Poster A2
•  3 A4 Flyers
•  50 brochures
•  2 attache-bavoirs

•  1 nuancier dentaire
•  20 kits de blanchiment dentaire Tooth Fairy 

(Méthode 1)
•  5 kits de blanchiment dentaire Tooth Fairy 

(Méthode 2)
•  1 notice d‘utilisation
•  diplôme de qualification

Nos deux kits de blanchiment  
dentaire différents
Dans votre kit de départ vous obtenez 20 kits de la méthode 1 
et 5 kits de la méthode 2

Méthode 1 – Kit: 
Contenu:
• 1 gel de blanchiment des dents (10ml) • 2 gouttières dentaires 
• 1 coton-tige • 1 bavoir 
• 1 nuancier dentaire • notice d‘utilisation

Méthode 2 – Kit: 
Contenu:
• 1 écarteur de lèvres • 1 stylo de gel blanchissant 
• 6 cotons dentaires • 1 coton-tige 
• 1 bavoir • 1 nuancier dentaire 
• notice d‘utilisation
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Le déroulement
Le rendez-vous 
Tooth Fairy recommande de prévoir une heure par traitement de blanchiment dentaire. Renseignez 
vous  auprès de vos clientes sur une éventuelle grossesse puisque le traitement est dans ce cas dé-
conseillé. Demandez également au client si les dents de devant ont fait l’objet de soins dentaires. 
Vous pouvez expliquer d‘avance au client que le gel de blanchiment des dents ne blanchit que les 
dents naturelles et que le degré de blancheur des dents traitées par un dentiste peut augmenter. 
Proposez à votre client un entretien conseil gratuit durant lequel vous expliquerez comment le 
blanchiment dentaire fonctionne et comment le sourire du client peut devenir plus éclatant. Le 
blanchiment dentaire est un nouveau concept et un entretien conseil gratuit apportera à votre client 
les informations nécessaires.  

Questionnaire clients 
A son arrivée, le client doit d’abord remplir le questionnaire clients. Le questionnaire clients contient 
des questions et des informations importantes dont vous avez besoin afin de pouvoir réaliser un 
traitement sûr et efficace sur votre client. Relisez les réponses afin d’éviter tous risques lors du 
traitement. Renseignez-vous auprès de votre client en cas de doute. Vous obtenez un questionnaire 
clients dans votre kit de départ. Pour des copies supplémentaires veuillez télécharger le question-
naire clients sur www.toothfairy.ch 

Expertise 
Mettez des gants et observer bien les dents de votre client. Si les dents du client présen-
tent des caries visibles conseillez à votre client de consulter un dentiste avant 
le traitement de blanchiment dentaire.Si les dents de devant du bas du client présentent 
du tartre visible vous devriez conseiller à votre client un nettoyage professionnel chez le dentiste. Si 
vous découvrez du tartre à l‘arrière des dents de devant ceci n’a aucune influence sur le traitement 
de blanchiment dentaire parce que le gel n’est qu’en contact direct avec la face des dents. 

Utilisez le nuancier dentaire afin de déterminer le degré de blancheur des dents de votre client 
avant le traitement. Il est possible d’extraire  les dents du nuancier dentaire afin de mieux juger. 
Notez cette information dans le questionnaire clients. Si quelques dents du client présentent des 
degrés de blancheur différents informez-en votre client et notez ceci également dans le question-
naire clients. Un modèle avant-après peut être téléchargé sur notre site internet. Vous pouvez pren-
dre des photos avant et après le traitement et les intégrer dans le modèle afin que le client puisse 
les emporter. Grace au nuancier dentaire vous pouvez montrer à votre client sa couleur de dents 
actuelle et les 3 à 8 teintes qu’il peut atteindre grâce au traitement. N’oubliez pas de souligner 
que le blanchiment dentaire ne peut pas faire de miracle. Le traitement ne peut qu’améliorer le 
degré de blancheur sur la base du degré de blancheur des dents avant le traitement. Chaque dent 
est différente, leur épaisseur différente peut conduire à des résultats différents.  

Jugez si la méthode 1 ou 2 est la mieux adaptée. La méthode 1 est appliquée dans la plupart 
des cas. Appliquez la méthode 1 si les dents de devant (la smile-zone) n’ont pas été traitées par 
un dentiste, si le client a rarement un réflexe pharyngé prononcé ou dans le cas où le client a une 
dentition ne permettant pas la pose de la gouttière dentaire ou de dents très jaunes. Si ces critères 
s’appliquent à votre client appliquez la méthode 2. 

Indications importantes pour votre client 
Lorsque la méthode appropriée a été déterminée expliquez à votre client comment il ressentira 
dans sa bouche le gel de blanchiment des dents pendant le traitement. Le gel de blanchiment 
des dents commencera pétiller dès que le gel se mélangera avec la salive. C’est une sensation 
inhabituelle qui, cependant, n’est pas du tout douloureuse. Le client peut également ressentir une 
petite brûlure tout à fait normale et pas douloureuse. Plus les gencives sont saines moins le client 
le client ressentira.

Préparation 
Vous avez besoin de 

• lampe LED professionnelle avec la télécommande • lunette de protection anti LED 
• kit de blanchiment dentaire • miroir 
• mouchoirs • Pétrolât/protection pour les lèvres 
• récipient • verre d‘eau 
• bavoir • verre godet  
• plan de travail

Placez le bavoir autour du cou du client et fermez-le avec l’attache-bavoir. Mettez les gants.  
Ouvrez le kit de blanchiment dentaire au-dessus d’un plan de travail propre. Versez suffisamment 
de pétrolât dans le verre godet afin d‘appliquer deux ou trois couches sur les lèvres de votre client. 
Donnez un miroir et des mouchoirs à votre client pour enlever d’éventuel rouge à lèvres. Donnez 
un coton-tige avec du pétrolât à votre client afin qu’il puisse lui-même appliquer une couche épaisse 
sur ses lèvres. Ne jetez pas le coton-tige car vous le réutiliserez plus tard. Donnez au client la 
télécommande pour la lumière LED et informez-le qu’il devra appuyer sur la touche de démarrage 
dès qu’il resentira un malaise au cours du traitement ou qu’il aura besoin de votre aide. Si le client 
appuie sur la touche de démarrage la lampe LED s’éteint et émet un bip sonore qui vous signale 
que le client a besoin de votre aide. Après avoir reçu la télécommande, le client met ensuite la 
lunette de protection anti LED et reçoit un paquet de mouchoirs. 

Le traitement
Méthode 1

Versez le gel de blanchiment d’une extrémité à l’autre de la gouttière. Versez le gel dans la partie 
centrale avant de la gouttière mais pas directement sur le fond de la gouttière. Utilisez 1 ml de 
gel pour la partie supérieure et inférieure de la gouttière. Placez maintenant la gouttière dans 
la bouche du client. Demandez au client de mettre ses lèvres sur la gouttière et de se détendre 
un peu, placez la lumière LED directement devant la bouche du client afin d’exposer les dents 
directement aux rayons LED. Si votre client a du gel de blanchiment sur les lèvres enlevez-le im-
médiatement avec de l’eau. Enlevez les gants et  réglez la lumière LED sur 15 minutes pour lancer 
la première partie du traitement.

Votre client peut recevoir un maximum de 2-3 séances (traitements partiels) par traitement. 
Utilisez une nouvelle gouttière de blanchiment dentaire pour chaque traitement partiel. Votre kit de 
blanchiment dentaire de la méthode 1 contient toujours deux gouttières. Si votre client souhaite un 
troisième traitement partiel, rincez l’une des gouttières abondamment à l’eau et utilisez la.



Méthode 2 

Soulevez la lèvre du client. Placez un coton dentaire sous la lèvre en commençant par la deuxième 
dent de devant et en allant vers l’arrière. Evitez de placer les cotons dentaires directement sous les 
deux dents de devant. Placez ensuite en face le second coton dentaire sur le côté.

Placez l’écarteur de lèvres sur un côté de la bouche en tirant la lèvre sur le côté (la partie étroite 
arrondie doit être placée à l’extérieur des lèvres). Comprimez l’écarteur de lèvres afin de pouvoir le 
placer en face. Puis relâchez doucement la pression.

Tournez l’extrémité du stylo de blanchiment dentaire jusqu’à ce que le gel sorte du tube. Appliquez 
ensuite le gel de blanchiment sur chaque dent en allant de l’extrémité supérieure droite à gauche 
tout en tournant l’extrémité arrière du stylo de blanchiment dentaire de façon continue. Une fois 
la partie  supérieure des dents terminée, appliquez le gel sur les dents du bas en veillant constam-
ment à l’appliquer sur le moindre recoin. 

Réglez la lumière LED sur 10 minutes pour la première partie du traitement.  Le client peut recevoir 
un maximum de 2-3 séances (traitements partiels) par traitement. Lorsque vous appliquez la 
méthode 2 veillez à utiliser le nuancier dentaire toutes les 10 minutes car avec cette méthode vous 
devez adapter le degré de blancheur des dents naturelles à celui des dents ayants fait l’objet de 
soins dentaires (dents avec des couronnes, dents en porcelaine etc.)

Allumer la lampe LED 
Placez la lumière LED directement devant la bouche du client. Allumez l’appareil, appuyez sur 
la touche de démarrage pendant quelques secondes jusqu’à ce que le symbole de la minuterie 
apparaisse. Réglez les rayons LED sur le nombre de minutes en fonction de la méthode appliquée. 

Appuyez brièvement sur la touche de démarrage jusqu’à ce que le témoin bleu s’allume. Allez voir 
votre patient régulièrement. 

Le client peut recevoir un maximum de 2-3 séances par traitement et par méthode.

Après le premier traitement partiel 
Une minute avant la fin du traitement vous entendrez un bip sonore de la  lampe LED et vous 
pouvez de nouveau vous occuper du client. Mettez de nouveaux gants. Dès que la lumière LED 
s‘éteint, mettez la lampe LED de côté et donnez un récipient et un mouchoir au client. Le client 
crache la gouttière avec le gel directement dans le récipient. Ensuite vous lui donnez le verre d’eau 
afin qu’il puisse se rincer la bouche. Puis le client peut enlever la lunette de protection anti LED. 
Donnez le nuancier dentaire à votre client et comparez avec lui la différence et le résultat de sa 
couleur de dents. Si vous remarquez que certains endroits sont encore légèrement plus jaune que 
d’autres veuillez verser un peu plus de gel dans la gouttière à cet endroit précis lors du prochain 
traitement (Méthode 1). Le client pourrait découvrir des taches blanches sur les gencives. Veuillez 
lui expliquer que cela est tout à fait normal et en aucun cas nocif. Assurez-lui que ces taches 
blanches disparaîtront dans les 15 prochaines minutes après le traitement. 

2e et 3e traitement partiel 
Recommencez le traitement depuis le début en donnant le coton-tige avec le pétrolât à votre client 
afin qu’il puisse lui-même en appliquer une couche épaisse sur ses lèvres. Nettoyez le récipient 
après chaque traitement. De nombreux clients sont satisfaits du résultat après deux séances 
seulement. Si le client souhaite avoir des dents encore plus blanches et qu’il supporte bien le 
traitement vous pouvez recommencer le traitement à nouveau. Si le client souhaite avoir des 
dents encore plus blanches mais qu’il ne veut pas poursuivre le traitement tout de suite rangez 
les matériaux utilisés dans la boîte et conservez les jusqu’à la prochaine visite du client pour un 
nouveau traitement.

Votre client peut recevoir un maximum de  plus de 3 traitements partiels lors d’un traitement 
global de blanchiment dentaire. Si un client souhaite un traitement partiel supplémentaire, un délai 
d’attente de 2 semaines est nécessaire pour stabiliser le processus de blanchiment.

Après le traitement entier 
A la fin du traitement entier vous jugez expliquez et notez le résultat de la couleur de dents. 
Veuillez noter le résultat sur le nuancier dentaire du kit de blanchiment dentaire et donnez le à 
votre client afin qu’il puisse l’emporter.

Le blanchiment dentaire est une décision personnelle. Votre client peut décider quand il sera temps 
de revenir vous voir. Le résultat qui dépend de la fréquence à laquelle le client fume ou boit du vin 
rouge, du café ou du thé durera entre 3 mois et 2 ans. Vous apprendrez plus sur les habitudes de 
votre client dans le questionnaire clients. Si votre client a souvent l’une de ces habitudes conseillez-
lui une répétition dans 3-6 mois. Si ce n’est pas le cas conseillez-lui une répétition dans 1-2 ans. 
Vous pouvez télécharger une carte de fidélité sur notre site internet. Cette carte de fidélité fidélisera 
votre client qui reviendra chez vous pour les traitements suivants. Après 5 traitements payés le 
client a droit à un traitement offert. Ceci n’est qu’une recommandation et ne constitue en aucun 
cas une obligation.

Après le traitement
Points à respecter après le traitement: Vous devriez renoncer aux aliments et boissons „colorés“ 
dans les 24 heures suivants le traitement (par exemple: vin rouge, sauce à la tomate, épinards). 
Mangez ou buvez uniquement des aliments et des boissons „blancs“ tels que: vin blanc, lait, eau, 
pommes de terre, pain blanc. 

Nettoyage
Pour le nettoyage vous aurez besoin de:
• zone de stérilisation • solution de stérilisation 
• spray de stérilisation • récipient en plastique

Veuillez lire attentivement  les instructions sur votre spray de stérilisation et votre solution de 
stérilisation. 

Il est important à savoir combien de temps il vous faut pour la stérilisation avant que le client 
suivant se présente. 

Veuillez porter des gants. Retirez le bouclier de protection anti LED de la lampe LED. Mettez le 
bouclier de protection anti LED et le verre godet  dans un récipient en plastique rempli d’une 
solution de stérilisation. Jetez tous les autres articles à la poubelle et videz l’eau. Utilisez le spray 
de stérilisation sur une serviette en papier pour nettoyer le plan de travail, la lumière LED et la 
télécommande, le miroir, le récipient rempli de pétrolât, l’attache bavoir, les lunettes de protection 
anti LED et le fauteuil. Eliminez les bactéries en nettoyant tout  objet avec qui vous avez été en 
contact. Vaporisez du spray de stérilisation directement dans le récipient et sur le verre d’eau.
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Indications util

1. Appliquez plus de gel de blanchiment sur la dent si celle-ci est de travers ou plus en retrait que d’autres dents.

2.  Si vous avez appliqué la méthode 1 et que les dents ont une couleur irrégulière parce qu’une dent est plus foncée que les autres, utilisez la méthode 2 lors du 
troisième traitement partiel ou proposez un nouveau rendez-vous au client pour adapter la couleur de cette dernière.

3.  Si nécessaire utilisez une combinaison de la méthode 1 et 2 pour les couronnes ou pour les dents dans la smile-zone ayants fait l’objet de soins dentaires.La 
méthode 1 vous permet d’éclaircir les traitements dentaires, la méthode 2 vous permet d’adapter la couleur.

Questions les plus fréquemment posées

1.  Est-il nécessaire de se faire faire un nettoyage dentaire chez le dentiste auparavant?  
Si le client n’a pas de tartre visible sur les dents de devant du bas un nettoyage dentaire n’est pas nécessaire.

2.  Ai-je des douleurs pendant le blanchiment dentaire?  
Non, le traitement n’est pas douloureux mais le client ressentira une sensation inhabituelle.

3.  Le gel de blanchiment endommage-t-il mes dents?  
Non, absolument pas. Les Américains et les Canadiens blanchissent leurs dents depuis des lustres et ont le sourire le plus éclatant du monde.  

4.  Le blanchiment dentaire rend-il les dents plus sensibles après le traitement?   
Certains clients auront les dents plus sensibles après le traitement mais cela ne durera pas plus d’un ou deux jours. Conseillez à votre client de se brosser les 
dents avec le dentifrice Sensodyne si vraiment il réagit de manière très sensible.

5.  Peut-on fumer après le traitement?   
Conseillez à vos clients de fumer moins dans les 24 heures qui suivent le traitement  afin d’obtenir le meilleur résultat possible. 

6.  Le blanchiment dentaire peut-il également améliorer des décolorations provoquées par des antibiotiques  
contentant de la tétracycline?  
Le traitement adaptera et rendra plus blanc les différents niveaux de gris mais le résultat final ne sera pas parfait. Les clients ayant des décolorations  
de ce type se réjouissent de chaque amélioration.

7.  Quelle est la durée de vie de lampe LED?  
La lampe LED a une durée 80.000 heures maximum et bénéficie d’une garantie d’un an.

8.  Les gencives de votre client saignent, que faire?  
Expliquez à votre client que le traitement n’endommage en aucun cas les dents. Si ses gencives saignent cela veut dire qu’il doit se brosser  
les dents ou utiliser le fil dentaire plus souvent.

9.  Que faire si les dents du client réagissent de manière sensible au froid? 
Notre gel n’est pas agressif et le traitement de blanchiment dentaire ne rendra pas plus sensibles les dents de votre client.
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Merci d’avoir opté pour un produit Tooth Fairy.  
Notre équipe est toujours prête à répondre à toute question.  

N’hésitez pas à contacter notre service clients.

YouTube – Tooth Fairy GmbHAeulistrasse 1, 9470 Buchs, Suisse  |  Tél.: 0041 81 256 50 60  |  info@ toothfairy.ch  |  www.toothfairy.ch |  


