Etudes scientifiques
Ci- dessous, nous fournissons des liens utiles sur des études scientifiques, entrepris dans des centres de
recherche et universités. Ces études démontre, comment le peroxyde d`hydrogène est beaucoup plus
supérieur au peroxyde de carbamide , et que le blanchiment des dents activée par la lumière,
fonctionne vraiment.


La lumière rehausse l’effet du peroxyde sur le blanchiment des dents :
http://jada.ada.org/cgi/content/abstract/134/2/167
http://iadr.confex.com/iadr/2006Orld/techprogram/abstract_72887.htm



Le peroxyde d`hydrogène livre de meilleurs résultats que le peroxyde de carbamide :
http://iadr.confex.com/iadr/2003Goteborg/techprogram/abstract_36990.htm



Le peroxyde d`hydrogène est sécuritaire , même lorsqu’il est utilisé sur de longues périodes de
temps :
http://iadr.confex.com/iadr/2006Orld/techprogram/abstract_75233.htm



Le peroxyde d`hydrogène est efficace :
http://iadr.confex.com/iadr/2006Orld/techprogram/abstract_75244.htm



Le peroxyde d`hydrogène, efficace, même en concentrations moins élevées :
http://iadr.confex.com/iadr/2006Orld/techprogram/abstract_76356.htm



Énoncé de Sante Canada : Au Canada, tous les systèmes de blanchiment des dents (sauf ceux qui
contiennent du fluorure) sont considérés comme des produits cosmétiques

http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/teeth-dents-fra.php

Statistique interessante : Les parents dépensent de l'argent dans les salons de bronzage sur les ordinateurs portables, sacs à dos et le blanchiment
des dents? Oui, selon l'American Express et leur enquête Tracker
En plus des besoins traditionnels, les parents octroient des dépenses supplémentaires sur les nouvelles «nécessités», comme le blanchiment des dents ,
traitement de spas, salons de bronzage et medspas. Jusqu'à 18% des personnes interrogées ont dit qu'ils dépenseraient de 70 $ ou plus sur le blanchiment des
dents afin de les préparer pour la nouvelle année scolaire.

http://about.americanexpress.com/news/pr/2010/b2s.aspx
Parents are spending money at sun tan salons on notebooks, backpacks and teeth whitening?? Yes
,according to the American Express American Express Spending & Saving Tracker survey
http://about.americanexpress.com/news/pr/2010/b2s.aspx
In addition to the traditional necessities, parents are spending extra on the new “necessities” like teeth
whitening at spas, med spas and tan salons. Up to 18% of those polled said they would spend $70 or
more on teeth whitening to prepare them for the new school year.

