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ENA® WHITE 2.0 est un traitement
simple, économique et d’un confort
extraordinaire pour le Patient, sans
nécessité de port nocturne de gouttières
d’éclaircissement

Le risque d’ingestion du gel durant le
traitement est par ailleurs réduit : en
effet, selon plusieurs travaux de recherche,
la salive peut être contaminée par le
peroxyde d’hydrogène, ensuite ingéré par
le Patient dans le cadre du port de
gouttières

x

2 MINUTeS AU LIeU De
6/8 HeUreS PAr JOUr

LA FIN DU POrT 
NOCTUrNe De 
GOUTTIereS 

D’eCLAIrCISSeMeNT ! 
2 eNA WHITe 2.0
Système d’éclaircissement : 
brosse à dents contenant 6 ml 
de gel d’éclaircissement 
pour un traitement d’environ 20 jours
par brosse à dents

24 eNA WHITe 2.0
Système d’éclaircissement : 
brosse à dents contenant 6 ml 
de gel d’éclaircissement 
pour un traitement d’environ 20 jours 
par brosse à dents

1 eNA WHITe 2.0
Système d’éclaircissement : 
brosse à dents contenant 6 ml 
de gel d’éclaircissement 
pour un traitement d’environ 20 jours
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ENA® WHITE 2.0 est un système
d’éclaircissement cosmétique à
domicile réalisé à l’aide d’une brosse à
dents spéciale munie d’un dispenser
contenant le gel d’éclaircissement (quantité
suffisante pour un traitement d’environ
20 jours) à base de peroxyde d’hydrogène
à 6 % avec l’accélérateur spécial
XS151™, qui active le gel pendant le
brossage ; le taux d’absorption de
peroxyde d’hydrogène est ainsi augmenté
de manière exponentielle en comparaison
à un éclaircissement traditionnel avec
gouttière
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Les risques d’irritation et de
sensibilité sont réduits du fait du
court temps de contact entre le gel
d’éclaircissement et les dents

La mini-tête spéciale (GUM CARE™) a été
conçue pour protéger les gencives

Le peroxyde d’hydrogène n’est pas ingéré

Le confort du Patient est amélioré :
2 minutes correspondent à une nuit avec
une gouttière d’éclaircissement conven-
tionnelle

Vous réalisez des économies sur
tous les frais de réalisation des
gouttières (prise d’empreinte, modèle
avec résine d’espacement, plaques à
thermoformer, réalisation et finition)

L'application simple et intuitive (après les soins
d’hygiène bucco-dentaire) garantit que le
Patient respectera la totalité de son
traitement et donc des résultats plus
prédictibles, ce qui n'est pas toujours le
cas avec des gouttières conventionnelles
avec lesquelles le Patient peut se decourager.
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LeS PATIeNTS AYANT DeJA 
UTILISe UN SYSTeMe 

D’eCLAIrCISSeMeNT AVeC 
GOUTTIereS VONT APPreCIer
Le CONFOrT D’eNA® WHITe 2.0

Le CONDITIONNeMeNT INNOVANT
PerMeT De reALISer Le 

TrAITeMeNT MeMe eN DeHOrS 
DU DOMICILe, AU TrAVAIL,
A LA SALLe De SPOrT ...

19-year-old patient 
shade A2 of VITA* shade guide

First check

Second check

The colour reached at the end of treatment is lighter
than A1 of VITA* shade guide

Les propriétés uniques d’ENA® WHITE 2.0
permettent de réduire le temps
d’application quotidien à seulement
deux minutes, au lieu des 6/8 heures
requises avec les systèmes d’éclaircissement
traditionnels
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The fastest home bleaching

Ena
White 2.0

CAS CLINIQUe

Nous recommandons l’utilisation du
dentifrice multi-usages Enamel Plus® de la
gamme Ena® Oral Care, avec sa formulation 
à faible abrasion, ses propriétés
désensibilisantes et son action 
éclaircissante

KIT SPeCIAL COMPreNANT
reF eCW01B

1 eNA WHITe 2.0
Système d’éclaircissement : brosse à dents 
contenant 6 ml de gel d’éclaircissement 

1 dentifrice enamel Plus

AVANTAGeS TeCHNOLOGIQUeS
OPerATOIreS

LA reVOLUTION
QUI ACCeLere

L’eCLAIrCISSeMeNT

Pour un traitement standard de 20 jours, le
temps de contact entre le peroxyde et les
dents est d’environ 120/160 heures, contre
seulement 40 minutesavec ENA®  WHITE 2.0

Le gel d’éclaircissement est activé grâce à
l’accélérateur XS151™ lors du brossage
à l’aide de la brosse à dents munie du
dispenser ENA® WHITE 2.0 pendant une
minute, deux ou trois fois par jour,
immédiatement après les soins d’hygiène
bucco-dentaire

*Teintes selon le Teintier Vita®. Vita® est une marque déposée de Vita
Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D

Patent Pending


