TROUSSE 6 JOURS /DAYS QWICK-WHITE KIT PURE IMAGE

1)Mordez dans la gouttière pour pratiquer
2) Porter de l'eau à ébullition, tremper 1 gouttière à la fois
pour jusqu'à 8 secondes max. Assurez vous que les rebords ne se referment pas l’un sur l’autre
3) Soigneusement et rapidement placer la gouttière autour des dents et placer la langue au palais de bouche supérieur pour mettre
de la pression.
4) Répétez l'opération pour la gouttière inférieur. Puis couper les onglets
5) Appliquer 0,5 cc de gel par gouttière.
6) Insérez dans la bouche Portez pendant 30-40 minutes
7) Répéter l'opération tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez teinte désirée
En cas d'irritation (rougeur, gonfement, douleur) des gencives ou de la bouche, cesser l'utilisation et consulter un dentiste. Les produits
contenant des peroxydes ne sont pas recommandés pour une utilisation par des enfants de moins de 12 ans, ou femme qui allaite
Utilisation pour des périodes de plus de 14 jours : seulement sous la supervision d'un dentiste. Ne pas
avaler. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Éviter le contact direct de la surface active du produit de blanchiment des dents avec
les gencives et / ou le fux salivaire.
Ingrédients: Peroxyde d'urée, Eau Déminéralisée, Alcool, Carbomère, Polysorbate 20, Triéthanolamine,
Saveur, Sorbate de Potassium, Dissodium EDTA, Extrait de feuille d`Aloe Barbadensis

1) Practice biting into tray
2) Bring water to boil, dip 1 tray at a time for up to 8 seconds max. Make sure the edges do not fold onto each other
3) Carefully and quickly place the tray around the teeth and place tongue on roof of mouth, suck air out
4) Repeat for bottom tray. Then cut the forming tab
5) Apply .5cc of gel per tray. Insert in mouth
6)Wear for 30 to 40 minutes
7) Repeat process daily until you reach desired shade
If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Products
containing peroxides are not recommended for use by children under 12 years of age. Or lactating women .Use for periods longer than 14
days is to be only under the supervision of a dentist. Avoid swallowing the cosmetic or part thereof. Avoid contact of the product with the
eye. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and /or salivary flow.
Ingredients: Urea Peroxide, Deionized water, Alcholo, Carbomer, Polysorbate 20, Triethanolamine,
Flavour, Potassium Sorbate, Dissodium EDTA, Aloe Barbadensis Leaf Extract

INSTRUCTIONS POUR STYLO DE RETOUCHES:.UNE BILLE DE GEL EST SUFFISANT POUR TOUTES LES DENTS DU HAUT ET 1 BILLE DE GEL POUR
TOUT LE BAS. GARDER LES LEVRES LOIN DU GEL LORS DE L APPLICATION WHITENING PEN INSTRUCTIONS: (KEEP LIPS AWAY WHILE APPLYING)
1-SECHER LES DENTS /ASPIRER SALIVE/-DRY TEETH /ASPIRATE SALIVA 2-CLIQUER UNE BILLE DE GEL(CHAQUE BILLE POUR 2 – 3 DENTS)/ -CLICK A
BEAD OF GEL (GOOD FOR 2-3 TEETH PER BEAD)3-APPLIQUER EN GARDANT LES L ÈVRES A L’ECART DES DENTS ,LAISSER POUR 30 SECONDES/
APPLY, KEEPING LIPS AWAY FROM TEETH, LEAVE FOR 30 SECONDS 4-CRACHER L’ÉXCES, NE PAS RINSER, MANGER OU BOIRE POUR 30
MINUTES/ SPIT EXCESS, DO NOT RINSE, EAT OR DRINK FOR 30 MINUTES

Pour Commander du gel/To re-order gel: 514.331.5852

service@pureimagecanada.com

WWW.PUREIMAGECANADA.COM

ou/or 1.855.79.WHITE

