
DiamondClean
Élimine les taches de surface pour des 
sourires plus blancs en une semaine

Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque 
qu’une brosse à dents manuelle

Comprend 5 modes, un chargeur en verre 
pour l’utilisation à la maison et un boîtier 
de charge USB portable

219,99
PDSF : 239,99 $
Économies : 20,99 $

Options de couleurs :

FlexCare Platinum
La tête de brossage AdaptiveClean suit la 
forme de vos dents et vos gencives pour 
un nettoyage en profondeur, mais doux

Le capteur de pression aide a optimiser la 
technique de brossage d’un patient

Plusieurs réglages d’intensité et de 
nettoyage fournissent une expérience 
personnalisée

Le mode de nettoyage en profondeur de 
trois minutes est parfait pour se concentrer 
sur les points difficiles

L’assainissant aux rayons UV élimine les 
germes

avec UV

159,99
PDSF : 199,99 $
Économies : 40,99 $

sans UV

159,99
PDSF : 179,99 $
Économies : 20,99 $

AirFloss Pro
Améliore la santé des gencives

Élimine la plaque pour prévenir les caries

Technologie de triple projection et buse 
haute performance

N’ajoute que 60 secondes au régime de 
soins buccaux du patient

79,99
PDSF : 99,99 $
Économies : 20,99 $

Tête de brossage 
AdaptiveClean

Suit la forme des dents et des gencives 
pour un nettoyage en profondeur, mais 
doux

Forme flexible pour un contact doux sur 
les gencives et une élimination 
exceptionnelle de la plaqu

Les soies de rappel indiquent le besoin de 
remplacement

Offert en taille standard

Paquet de 2

29,99
PDSF : 39,99 $
Économies : 10,99 $

Rince-bouche antibactérien 
BreathRx

Élimine les bactéries

Neutralise l’odeur avec Zytex™

Sans alcool

1 L (33 oz)

40,00 $

WhiteSpeed
Le seul traitement de blanchiment 
professionnel pour révéler le sourire le 
plus blanc du patient en une seule visite 
en cabinet d’une durée de 45 minutes

700,00 $
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DayWhite Doux
Gouttières personnalisées professionnelles 
pour apporter à la maison avec formule de 
blanchiment évoluée

La formule unique offre des résultats de 
blanchiment doux pour dents sensibles

La trousse de soins du patient comprend 
un sac de voyage, un boîtier pour 
gouttières et 2 seringues

La mini trousse comprend 3 seringues

Trousse de soins
du patient

150,00 $

Mini trousse

75,00 $

Mini trousse
DayWhite Retouches

Gouttières personnalisées professionnelles 
pour apporter à la maison avec formule de 
blanchiment évoluée

La formule unique offre des résultats 
rapides entre les séances de blanchiment

La mini trousse comprend 3 seringues

Mini trousse

89,00 $

NiteWhite Rapide
Gouttières personnalisées professionnelles 
pour apporter à la maison avec formule de 
blanchiment évoluée

Des résultats renversants en quelques jours

La trousse de soins du patient comprend 
un sac de voyage, un boîtier pour 
gouttières et 4 seringues

La mini trousse comprend 3 seringues

Trousse de soins
du patient

150,00 $

Mini trousse

75,00 $

Stylo de blanchiment
Une manière pratique de faire des 
retouches lors des déplacements

1 stylo

15,99
PDSF : 19,99 $
Économies : 4,99 $

2 stylos

30,99
PDSF : 34,99 $
Économies : 4,99 $
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