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ENGLISH: 
 
Teeth Whitening Gel 

• Specially formulated dental-grade whitening gel 

• Dramatically increases your teeth’s whiteness 

• Instant results: 2-8 shades whiter 

• Safe for veneers, caps and crowns 

• Smile with confidence, look fresher and younger 
 
Mouth Tray Case: 

• Protects and stores your whitening tray(s) 

• Perfect for taking teeth whitening on-the-go 

• Prevents bacteria and germs coming into contact with whitening trays in between uses 

 
Made/Manufactured in the USA! 
 
We make people smile for a living--with little to no sensitivity. It is our mission to provide the highest 
quality service and products to our customers. 
 
Research and experience show that the whitening effect from the treatment usually lasts for years. 
Teeth may darken faster if exposed again to staining products such as tobacco, coffee or juices. 
However, the teeth will probably remain significantly lighter than if no treatment had been done. Some 
difficult, darker stains may naturally require longer treatment than some milder stains. Depending on 
your teeth and type of staining, results will vary. 
 
FRENCH: 
 
Le gel blanchissant pour les dents 

• Gel blanchissant dentaire spécialement élaboré 

• Améliore très visiblement la blancheur de vos dents 

• Résultats instantanés, de 2 à 8 tons plus blanc 

• Sans danger pour les plombages, des prothèses et les couronnes 

• Souriez avec confiance, paraissez plus frais et plus jeune 
 
Étui pour appareil de blanchiement des dents: 

• Protège et conserve vos moules  

• Parfait pour apporter votre ensemble de blanchiement avec vous sur la route 

• Empêche les bactéries et les germes de venir en contact avec votre  moules de blanchiement 
entre chaque utilisation 



 
Fabriqué/Manufacturé aux États-Unis 
 
Notre but est faire sourire les gens—avec peu ou aucune douleur. C’est notre mission de fournir un 
service et des produits de la meilleure qualité à nos clients. 
 
Les recherches et les expérimentations montrent que les effets blanchissants de ce traitement durent 
généralement plusieurs années. Les dents peuvent foncer plus vite si elles sont à nouveau exposées à 
des produits tachants comme le tabac, le café ou les jus. Toutefois, les dents vont probablement rester 
clairement plus blanches que si aucun traitement n’avait été fait. Quelques taches difficiles et plus 
foncées peuvent naturellement nécessiter un traitement plus long que d’autres. Dépendamment de vos 
dents et du type de taches, les résultats peuvent varier. 
 


