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CONSEIL POUR LE BLANCHIMENT 

DE VOS DENTS 
Les conseils du Docteur Dan Zerbib, dentiste à Boulogne Billancourt, sur le blanchiment des dents 
à la maison. 
 
 

PRECAUTIONS CONTRE LES SENSIBILITES 
 
a.  ELMEX SENSITIVE PROFESSIONAL:   
 

- En dentifrice 3 fois par jour, 3 minutes  
- En bain de bouche 3 fois par jour,1 minute, sans rinçage 

 
A commencer 3 jours avant et finir 1 semaine après le blanchiment dentaire 
 
Ceci va vous permettre de renforcer vos dents contre les sensibilités dentaires. 
 
 
b.  Interdiction totale de consommer des aliments acides ou/ et trop froids :     
 

- Eviter les agrumes (oranges, citrons...) en jus ou en fruit, 
- Également les aliments qui contiennent de la vitamine C (au goût orange) 
- Les ananas, les kiwis, les yogourts, compotes ... 
- Les sodas, les boissons énergisantes…. 
- Les glaces, boissons fraîches 

 
En cas de reflux gastrique, merci de le signaler au dentiste et prévoir un traitement contre l’acidité 
gastrique. 
 
 
BLANCHIMENT DENTAIRE AVEC GOUTTIERE 
 
20 nuits minimum  
 
Il comprend en général 8 dents du haut (voire 10) et 8 dents du bas. 
 
Il consiste à éclaircir la face esthétique des dents. Il faudra donc déposer du gel de blanchiment 
(taille d’un grain de riz) à l’intérieur de chaque face esthétique des dents de la gouttière. 
 
Le volume à déposer dans chaque gouttière correspond à un quart de la seringue. 
 
Une nuit est égale à la moitié de la seringue donc chaque seringue nous fait 2 nuits 
 
Ne pas trop remplir de gel les gouttières (retirer les excès de produit si nécessaire) au risque de 
causer une irritation des gencives. 
 



Le produit doit rester en contact au minimum 6 heures par nuit. 
 
Au réveil, prendre soin de retirer le gel de blanchiment restant sur les dents, à l’eau, avec une 
brosse à poils souples. Puis bien nettoyer ses gouttières à l'eau froide, et laisser sécher. 
 
ALTERNATIVE AU BLANCHIMENT : 
 

Il est possible de faire en alternance une nuit le haut, une nuit le bas, ce qui augmente le temps du 
traitement pour améliorer le confort et atténuer les sensibilités. 

 

Après une semaine de traitement, faire une analyse minutieuse de son sourire et blanchir sur 3,4 
nuits les dents les plus résistantes au traitement (en général les canines sont plus foncées). 
 

En cas de sensibilité de certaines dents, masser plusieurs fois par jour pendant une minute avec GC 
Tooth Mousse (sur Amazon), continuer le traitement esthétique sur les dents non sensibles. 
Reprendre un blanchiment global dans un second temps. 

 

 

ALIMENTATION ET HABITUDES A EVITER 

 
Cigarettes, cigare 

Thé, infusions, café, 

Epices (safran, curry), plats épicés 

Betteraves, carottes 
Fruits rouges (framboises, mûres, myrtilles) 

Vin rouge 

Ketchup, moutarde, etc.… 

Les sirops colorés : menthe, grenadine 

Les bains de bouche colorés excepté la listerine 
Les médicaments colorants (fer…). 

Le rouge à lèvres sur les dents. 

 
 

LONGEVITE 

 
Le résultat obtenu, éclat et blancheur, s’atténue un petit peu après l’arrêt du traitement. 

 

Sa longévité dépend de 3 facteurs : 

 

1. Qualité du brossage et détartrage régulier : on préconise un brossage avec une brosse à dents 
électrique (Oral B genuis, tête sensitive) 3 fois par jour 3 minutes avec ELMEX SENSITIVE 
PROFESSIONAL BLANCHEUR. 

 
2. Du respect des aliments et habitudes à éviter. Les dents ne se recolorent que par les aliments 
ingérés. 

 

3. Rappel blanchiment : le résultat obtenu après le traitement n’est pas définitif ; il convient de 
faire un rappel régulier. 

 

REMARQUE : Conserver le produit de blanchiment de préférence au réfrigérateur. 
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