
... ou comme ça !

Une sérieuse envie de sourire
VivaStyle®

Comme ça ?...



VivaStyle
Une sérieuse envie de sourire

une demande fréquente
de vos patients. La
médication, les maladies
systémiques et certaines
habitudes alimentaires
causent bien souvent des
colorations dentaires
disgracieuses. 

Les produits VivaStyle
contiennent un
ingrédient éprouvé, le
peroxyde de carbamide,
disponible en différentes
concentrations. Ce
composant actif libère de
l'oxygène qui estompe en
douceur les colorations.

Schéma : VivaStyle libère
de l'oxygène qui éclaircit
les dents.

Quelle caractéristique
physique rend une
personne attirante ?
Selon 85% des
personnes interrogées
lors d'un sondage, la
réponse est "de belles
dents".
(Sondage Emnid, 2002)

Votre savoir-faire et nos
systèmes d'éclaircissement
professionnel vous
conduisent sur le chemin
du succès. Les produits
VivaStyle éclaircissent les
dents, vous permettant
d'offrir à vos patients un
sourire éclatant de
blancheur.

Selon votre diagnostic et
les besoins individuels de
vos patients, vous avez le
choix entre différentes
options de traitement :
- au cabinet ou à la

maison
- différentes

concentrations, à 10%,
16% ou 30%

Des dents
naturellement
blanches – 

Le système
d'éclaircissement
professionnel

Comment ça marche

Intéressant !
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VivaStyle 30%
Pour le traitement au fauteuil

VivaStyle 30% est
appliqué au cabinet
dentaire. Une fois la
gouttière individuelle
mise en place, le patient
peut se relaxer en salle
d'attente pendant la
durée d'action du gel. Le
fauteuil est ainsi libre
pour d'autres
traitements. 

- alternative aux produits à
forte concentration de
peroxyde d'hydrogène
- des résultats plus rapides
sur les colorations sévères
- alternative pour les
patients qui ne veulent pas
ou ne peuvent pas utiliser
de gouttière chez eux

- temps de traitements
courts
- traitement des fortes
colorations
- encadré par un service
professionnel

"VivaStyle 30% est un gel
d'éclaircissement sûr et
doux pour les traitements
au cabinet."
(Peschke 2003)

Notre conseil

Photo : 
Service et soins professionnels au
cabinet

Intéressant !

En bref

Vos avantages

Les avantages
pour vos patients

- 30% de peroxyde de
carbamide
- pas besoin de digue
- 1 à 3 applications

Avec VivaStyle 30%, au
cabinet, proposez à vos
patients un traitement de
départ, avec des résultats
motivants. Un traitement
court à la maison peut
ensuite être proposé avec
VivaStyle 16% pour
l'entretien.



VivaStyle 10% ou 16% 
Pour le traitement à la maison

Le traitement avec
VivaStyle à 10% ou 16%
de peroxyde de
carbamide se fait à la
maison à l'aide de
gouttières sur mesure. 

- gel haute viscosité
- seringue ergonomique

et calibrée
- gouttière souple et

confortable
- coffret remis au patient

- application simple et
éprouvée

- éclaircissement en
douceur

- service et soins
professionnels

Tetric EvoCeram ou
IPS Empress en teinte
Bleach permettent de
créer des restaurations
esthétiques
fonctionnelles qui
s'adaptent parfaitement. 

Notre conseil

Intéressant !

En bref

Vos avantages

Les avantages
pour vos patients

Photo :
Remplissage et mise en
place de la gouttière.

Vous recommandez à vos
patients un système
éprouvé, qui permet :
- un dosage précis
- une action prolongée

aux endroits voulus
- moins d'irritation

Une bonne note pour
VivaStyle (++++1/2).
93% des praticiens qui
ont testé VivaStyle
l'achèteraient ou le
recommanderaient (The
Dental Advisor 2001).



Un système pour la dentisterie esthétique

VivaStyle 

Très souvent, un
éclaircissement réussi
motive vos patients à
s'informer sur la
disponibilité d'autres
traitements dentaires
esthétiques et
fonctionnels. Les produits
de restauration de haute
qualité, comme par
exemple Artemis, Tetric
EvoCeram, Variolink ou IPS
Empress, sont disponibles
en teintes Bleach. Proxyt,
pâte prophylactique, est
alors utilisé pour garder
les dents brillantes,
blanches et en bonne
santé, pour longtemps.

Cas "avant" :
Restauration céramo-
métallique très peu
esthétique sur la 11.

Cas "après" :
Après éclaircissement et
restauration avec une
couronne en IPS Empress
2 en teinte Bleach.

Photos: Dr. M. Striegel,
Nuremberg

Dans votre
intérêt et celui
de vos patients

Recommandez le produit
VivaStyle adapté à
chacun de vos patients
pour mettre en valeur
leur sourire.

La gamme VivaStyle vous
apporte des solutions sur
mesure pour vos patients
qui désirent des dents
plus claires.

Un sourire relie
les êtres

Vos avantages

Les avantages
pour vos patients

Avant Après

Intéressant !

98% des patients
recommandent
l'éclaircissement à leurs
amis (Lutz et al. 2000).

Votre service et vos
recommandations
professionnels
répondront à leurs
demandes.

Ils seront heureux de
venir à nouveau et
recommanderont votre
cabinet à leur entourage.



Présentation

VivaStyle 

VivaStyle 30%

Refill

1 seringue de 3ml
Accessoires

"J'ai vraiment adoré le
conditionnement et la
facilité de présentation
du produit aux patients"
(Déclaration de testeur,
The Dental Advisor
2001).

Intéressant !

VivaStyle 10% ou
VivaStyle 16%

Patient Kit
(10% or 16%)

4 seringues VivaStyle pré-
montées de 3 ml chacune
2 plaques à thermoformer
1 boîte porte-gouttières
Accessoires
Trousse

Touch-Up Kit 
(10% or 16%)

2 seringues VivaStyle pré-
montées de 3 ml chacune
Accessoires

Refill plaques
thermoformables

12 plaques pour
gouttières

Refill boîte pour
gouttières

6 boîtes

Ivoclar Vivadent SAS
BP 118
74410 Saint-Jorioz
Tél. : 04 50 88 64 00
Fax : 04 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ces matériaux ont été développés en vue
d’une utilisation dans le domaine dentaire. Ils
doivent être mis en oeuvre conformément au
mode d’emploi.  Les descriptions et les
données fournies ne sont pas contractuelles
et n’engagent pas la responsabilité du
fabricant. 
Imprimé en France


