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Charmant, glam’, franc ... votre sourire révèle votre bonheur. 
Il crée le contact, est contagieux, remplace mille mots et illumine les photos ...
Mais il est parfois terni par des dents trop jaunes ou sans éclat.
Profitez de votre mariage pour vous offrir ou vous faire offrir un blanchiment dentaire !

Pour vous aider à mieux comprendre ce soin, semarier.ch a pris 
le mors aux dents et a rencontré Sophie Yorgand, responsable 
de la communication de Pure Clinic, le spécialiste suisse ro-
mand du blanchiment dentaire. 

semarier.ch : En quoi consiste un blanchiment des 
dents ?
Sophie Yorgand : Il éclaircit la teinte des dents et leur redonne 
de l’éclat. A l’issue du traitement, les dents blanchies ont au 
maximum 3 teintes différentes des dents non traitées.
Chez Pure Clinic, nous pratiquons le blanchiment au fauteuil 
pour garantir un résultat en toute sécurité. Après la pose d’un 
gel protecteur sur les gencives et les papilles, nous appliquons 
un gel éclaircissant sur les dents à traiter, et activons son effet 
grâce à une lampe à UV.

sm.ch : Tout le monde peut-il bénéficier d’un blanchi-
ment ?
S.Y : Nous réalisons toujours un diagnostic avant de pratiquer 
le soin. Nos hygiénistes évaluent la qualité des dents et de leur 
émail. Elles se préoccupent également de votre hygiène buccale : 
caries, aphtes, tartre et de votre mode de vie : consommation 
d’alcool, de tabac, de café.
Vos réponses permettent de définir le résultat à espérer. Le diag-
nostic est toujours contrôlé par un médecin-dentiste qui prend le 
temps de répondre à vos questions. Cette première étape vous 
aide à décider en connaissance de cause.

sm.ch : Pourquoi préconisez-vous un blanchiment en clinique 
et non avec des gouttières ?
S.Y : Aujourd’hui, la profession n’est pas réglementée et n’importe qui 
peut ouvrir un bar à sourires. Chez Pure Clinic, nous mettons à profit notre 
expérience, notre personnel professionnel et nos infrastructures médi-
cales pour conseiller, diagnostiquer et réaliser ce soin. Le blanchiment 
est une méthode fiable, sérieuse, durable qui optimise les résultats.

sm.ch : Est-ce douloureux ?
S.Y : Le traitement en lui-même ne l’est pas. Il peut être inconfortable 
car la bouche est maintenue ouverte pendant le soin qui dure au maxi-
mum 30 mn par phase de 10 mn. Les effets secondaires, sensation de 
chaleur, sensibilité au chaud et au froid,  sont mineurs et disparaissent 
en général au bout de 2 jours.

sm.ch : Quelle est la durée de vie d’un blanchiment ?
S.Y : Elle est directement liée à votre mode de vie – consommation de 
vin, de thé, de tabac, de café, ... – Nous conseillons un minimum de 2 
ans entre chaque blanchiment pour respecter l’émail.

sm.ch : Quand conseillez-vous aux futurs mariés de faire ce 
soin ?
S.Y : L’esthétisme revêt une importance particulière chez les futurs mariés 
qui veulent apparaître sous leur meilleur jour. Nous leur conseillons de venir 
3 mois avant leur mariage pour sourire de toutes leurs dents le Jour J !
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Le blanchiment chez Pure Clinic, étapes et prix ?

/   Diagnostic de votre hygiène bucco-dentaire et réalisation de soins si nécessaire
/   Information claire : vidéo d’information, réponses aux questions
/   Soin de 30 mn maximum
/   Contrôle permanent de la procédure par un médecin-dentiste
/   Prix* : CHF 549.- pour une personne et CHF 800.- pour un couple.
            * hors soins bucco-dentaires nécessaires

Pure Clinic Group
Versoix, Martigny, Sion, Sierre
0800 800 750
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