 l'avis des utilisateurs
PURE D’ITENA CLINICAL

Rendre la blancheur et
l’éclat des dents
Cette gamme
de produits
d’éclaircissement
dentaire garantit un
confort optimal
au patient.

I

tena apporte une nouvelle solution pour l’éclaircissement dentaire avec sa gamme Pure. La formule de cette gamme, originale
et unique, contient du nitrate de potassium et des fluorures de sodium. Elle
prévient efficacement toute sensibilité
et reminéralise les cristaux d’émail. La
haute viscosité du gel offre une tenue
parfaite sur la surface dentaire et une
imprégnation prolongée. Le pH neutre
facilite la libération complète du produit et garantit un confort optimal au
patient. Le goût mentholé est aussi particulièrement apprécié. Le laboratoire
propose trois produits pour répondre à
tous les besoins des patients.

UTILISATION ENDODONTIQUE

Le coffret Pure Office est une formule
médicale pour un usage au fauteuil. Ce
gel d’éclaircissement contenant 35 % de
peroxyde d’hydrogène est indiqué pour
une utilisation endodontique au cabinet.

EN AMBULATOIRE

Deux formules cosmétiques sont proposées pour une utilisation en ambulatoire. Le coffret Pure Day contient un gel
d’éclaircissement chargé à 6 % de peroxyde d’hydrogène. Il s’emploie 2 h/
jour pendant 7 jours.
Le coffret Pure Night est un gel d’éclaircissement chargé à 16,5 % de peroxyde
de carbamide. Il doit être utilisé 7 h/
nuit pendant 7 nuits. Ces 2 coffrets
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Ci-dessus : Coffret Pure Office.
Ci-dessous : Coffret Pure Day.
contiennent une jolie boîte pour le rangement de la gouttière du patient. Ces
produits existent également en réassort.
Cette gamme répondant à tous les besoins d’éclaircissement dentaire est complétée par un gel désensibilisant, Pure
Care, une barrière gingivale, Pure Protect,
et des plaques à thermoformer pour la réalisation des gouttières ambulatoires.

Itena Clinical
Tél. : 01 45 91 30 06 et 0800 300 314
@ : contact@itena-clinical.com
3w : itena-clinical.com

Le témoignage du docteur

Le témoignage du docteur

LE PRODUIT EST FIABLE

IL PRÉVIENT EFFICACEMENT TOUTE SENSIBILITÉ

J’utilise le produit Pure Office depuis deux ans. Sa formule chimique
très proche de celle des concurrents a démontré son efficacité depuis longtemps
avec l’expérience clinique et la publication d’articles scientifiques.

Nous utilisons ce produit depuis maintenant deux ans, et nous en sommes très
satisfaits car il réunit toutes les qualités que l’on peut aujourd’hui demander à un
produit de blanchiment. Nous le prescrivons pour retrouver de l’éclat et de la blancheur
sur les dents vivantes colorées par le vieillissement ou par le dépôt de pigment dû à
l’alimentation (tabac, thé, café…), les colorations liées aux tétracyclines, les dyschromies
de base jaune uniforme ou les dents dévitalisées qui apparaissent brunies sur l’arcade.

Marco MORELLO (Italie)

Je l’utilise pour l’éclaircissement dentaire professionnel intra-canalaire et extracanalaire. En Italie il n’y a pas de limites pour la concentration du peroxyde d’hydrogène.
Le produit est fiable, pratique à utiliser et assez rapide (deux ou trois applications
de 15 minutes). L’hypersensibilité des dents après l’usage est très subjective,
comme pour les autres produits du marché.
Il serait bien de pouvoir disposer d’un système d’activation photochimique et d’une
ampe à LED plus puissante que le système Pure Boost. La présentation du produit
pourrait être plus complète en ajoutant un écarteur labial jetable et un dentifrice
à base de peroxyde de carbamide à 3 %.

Le témoignage du docteur

Laurence BURY (75)

J’APPRÉCIE CE PRODUIT EN SERINGUE TRÈS PRATIQUE
La dentisterie d’aujourd’hui, aidée en cela par de nouveaux biomatériaux, permet une
préservation tissulaire qui autorise durablement le maintien de la dent sur l’arcade. De
ce fait nous rencontrons de plus en plus de cas d’éclaircissement sur dent dépulpée
car la couronne sur une dent dyschromiée n’est plus systématique.

Annick MEMMI (77)

Il est fréquent que les patients se plaignent d’hypersensibilité lors du traitement
avec des produits de blanchiment. Pure prévient efficacement toute sensibilité et
reminéralise les cristaux d’émail. Il est extrêmement facile à manipuler de par sa haute
viscosité. Sa mise en place est aisée et grâce à sa viscosité nous avons également une
imprégnation prolongée. Le protocole d’utilisation est clair et extrêmement simple
pour le patient, le produit a un goût agréable.
Le résultat est positif aussi bien en ambulatoire, que pour un éclaircissement dentaire
professionnel intra-canalaire. De plus la gamme Pure nous fait bénéficier du système Pure
Boost. C’est un diffuseur thermique, issu de vingt ans de recherche, ergonomique, léger,
et indolore qui permet d’amplifier le résultat et d’optimiser le gain de teinte.
Ce produit bénéficie d’un très bon rapport qualité-prix. Il allie l’efficacité, l’ergonomie et des
résultats à la hauteur de nos attentes, ce qui n’est pas toujours le cas pour certains produits
de blanchiment. Dans une société ou l’esthétique et l’image occupent une place primordiale,
le sourire se doit d’être éclatant et gage de bonne santé bucco-dentaire. La gamme pure tient
ses promesses et nous la prescrivons régulièrement en toute tranquillité dans notre clinique.

Je prends beaucoup de temps pour connaître l’étiologie de la dyschromie et je fais
systématiquement une radio pour visualiser l’intégrité de la racine dentaire et la qualité
de l’obturation. Si la dent s’est dévitalisée suite à un choc violent je ne prends pas le risque
d’utiliser le Pure Office afin de prévenir un risque de résorption cervicale externe. Dans tous
les autres cas j’apprécie depuis de nombreuses années ce produit en seringue très pratique.
Sa texture ferme, idéale, pénètre bien dans la cavité endodontique préparée. Le coffret
mériterait d’avoir des embouts mélangeurs à bout métallique au diamètre adapté à la
viscosité du gel ce qui permettrait ainsi de courber l’embout et d’orienter plus facilement
la sortie du produit en fonction de l’anatomie de la dent. Je n’ai jamais été déçue du
résultat obtenu en trois à cinq jours et il ne faut jamais plus d’une deuxième
application pour atteindre l’effet d’éclaircissement désiré.

Coffret Pure Night.
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