
Éclaircissement professionnel
d’esthétique dentaire

L’éclaircissement dentaire 
devient accessible à tous 



BlancOne® : Un nouveau paradigme
dans l’éclaircissement dentaire
Les traitements BlancOne® sont le résultat de quinze années de recherche débouchant 

sur une nouvelle approche de l’éclaircissement basée sur le développement 

de nouvelles techniques photochimiques.

Il a été largement démontré que la lumière émise par les lampes d’éclaircissement 

n’améliore pas l’efficacité des peroxydes utilisés pour éclaircir les dents,

si ce n’est à la rigueur en accélérant légèrement la réaction 

dû à la chaleur transmise au gel.

En revanche, les gels photochimiques BlancOne® contiennent en plus du peroxyde 

deux composants spéciaux capables de le décomposer avec une rapidité 
et une efficacité impossibles à obtenir avec les réactions chimiques 
des systèmes traditionnels d’éclaircissement.

- les PHOTOSENSIBILISATEURS, des colorants spéciaux qui, en utilisant les photons 

 émis par une lampe aux longueurs d’onde spécifiques, 

 atteignent un état électronique “excité” qui va transmettre 

 une puissante énergie à tout le système.

- les CATALYSEURS qui synthétisent cette très grande énergie 

 et vont déclencher une série de réactions en chaîne 

 qui “hyperaccélèrent” la décomposition des peroxydes.

Ce mécanisme énergétique “de craquage” est capable de développer  

en quelques minutes une autre forme d’oxygène : 
l’OXYGÈNE SINGULET, une forme atomique d’oxygène non radicalaire 

en mesure de développer une action oxydante bien plus rapide, profonde 
et sûre que les radicaux libres (Dérivés Réactifs de l’Oxygène ou ROS en anglais)

produits par les systèmes traditionnels d’éclaircissement.

L’éclaircissement dentaire 
devient accessible à tous 



BlancOne® CLICK: 
L’éclaircissement dentaire
qui changera à tout jamais votre activité
La technique innovante BlancOne® a permis de développer BlancOne® CLICK, un éclaircissement dentaire unique,

révolutionnaire et rapide pouvant être associé à la visite de contrôle chez le dentiste.

BlancOne est une marque déposée d’IDS Spa
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Efficace à faibles concentrations
Pour la première fois, nous avons rendu efficace l’éclaircissement au fauteuil à faible concentration

de peroxyde d’hydrogène (< 6 %) en vertu de la Directive européenne 84/2011, 

la règlementation la plus avancée pour préserver la sécurité des consommateurs.

Pas de protection gingivale
Nous avons créé les uniques éclaircissements au fauteuil qui n’ont pas besoin de protection des muqueuses, 

supprimant le passage le plus délicat de la procédure qui peut être effectuée par quiconque 

de manière simple et sûre.

Agissant en 10 minutes seulement
Grâce à la technique photochimique BlancOne®, la décomposition du peroxyde de carbamide à 16 % qui normalement 

nécessite des heures est très fortement accélérée et ce, en quelques minutes. Le traitement est beaucoup 

plus rapide et beaucoup plus confortable et peut se combiner à la visite de contrôle chez le dentiste.

Ni douleur, ni sensibilitée
Avec des temps d’action très rapides, tous les traitements au fauteuil BlancOne® n’agressent pas l’émail 

et ne le déshydratent pas non plus, ils ne provoquent ni douleur, ni sensibilité ; 

en fait, ce sont les seuls traitements sur le marché étant dépourvus d’agents désensibilisants et reminéralisants.

Accessible et pouvant se répéter
Avec des séances rapides et un coût très contenu, BlancOne® CLICK peut être proposé

à un prix à la portée de tous. Parfait pour aborder l’éclaircissement dentaire, il peut être fréquemment répété 

et peut introduire des traitements plus intensifs.



Tout commence
par un CLICK
Avec une amélioration caractéristique de 4 à 5 teintes de blanc*, 

un coût pour le patient de quelques dizaines d’euros et une agréable séance 
de quelques minutes, BlancOne® CLICK est un traitement de toute nouvelle conception, 
le point de départ IDÉAL conçu pour permettre à toute personne 

d’expérimenter la sensation immédiate d’un sourire plus blanc et plus lumineux.

	 3  Le traitement IDÉAL pour aborder l’éclaircissement
	 3  Le traitement IDÉAL pour ceux qui disposent d’un petit budget 
	 3  Le traitement IDÉAL en complément de chaque visite de contrôle
	 3  Le traitement IDÉAL pour promouvoir votre cabinet dentaire 

Avec plus de 100 000 traitements réalisés l’année dernière rien 

qu’en Italie et un indice de satisfaction du patient 

de 4,5 sur 5, BlancOne® CLICK 

ressort déjà comme le choix n° 1 des dentistes et des patients !

Maintenant
pour la première fois, 
vous pouvez vous offrir
la satisfaction 
d’un nouveau sourire,
beaucoup plus blanc 
et beaucoup
plus lumineux
à chaque visite de contrôle 
chez le dentiste.
Le contrôle de l’hygiène bucco-dentaire est une pratique quotidienne 

des cabinets dentaires ; vos patients s’attendent à ce que cette visite rende 

leurs dents encore plus blanches ; voilà pourquoi le rendez-vous de contrôle 

est à proprement parler le moment idéal pour satisfaire ce désir. 

* Nuances mesurées avec le teintier Vita Classic (échelle de teinte des dents) 
réorganisé pour l’éclaircissement des dents. 
Données recueillies grâce aux 10 956 cas enregistrés 
avec l’application BlancOne PRO.



Comment tirer le meilleur 
parti du sourire de vos patients et le garder pour longtemps ?
Après avoir surpris vos patients avec BlancOne® CLICK, vous pourrez leur expliquer 

comment obtenir un résultat encore plus éclatant et plus durable au fil du temps.

En fonction de leurs préférences, de leur accord et de leur budget, vous pourrez leur proposer 4 stratégies différentes :

BlancOne®  ULTRA est un éclaircissement médical (Directive européenne 93/42/CEE). 
Son utilisation peut être restreinte dans certains pays de l’Union européenne par les règlementations locales.

Répéter
le traitement CLICK tous les 3 à 6 mois

Renforcer
le résultat avec le traitement intensif TOUCH

Associer
le traitement à domicile HOME

Conserver
la blancheur via notre programme XTRA

Traitement des dyschromies
sur dents non vitales

BlancOne® CLICK est un traitement très délicat,
avec un coût à la portée de tous
et peut donc être répété fréquemment.
Le complément idéal de chaque séance d’hygiène.
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BlancOne® TOUCH est la variante intensive de CLICK
basée sur 3 à 4 applications au cours de la même séance.

Un éclaircissement délicat et efficace capable de produire 
un blanc encore plus profond et encore plus durable.

en combinant à l’effet immédiat de CLICK l’amélioration complémentaire 
et la stabilité de notre traitement à domicile au moyen de gouttières.

HOME est proposé en deux versions :

DAY (2 heures dans la journée) et NIGHT (pendant la nuit).

BlancOne® XTRA peut être associé à tout traitement au fauteuil 

pour en prolonger l’efficacité et la stabilité grâce à 

l’action synergique de deux traitements :
• les gels-dentifrices DUETTO ACTIVE et DUETTO CARE
• le stylo d’éclaircissement BlancOne® STICK
Le programme de maintien  BlancOne® XTRA

dure 3 mois et peut être répété.

Traitement medical au fauteuil à activation photochimique

pour traiter les dyschromies internes dues à une maladie, un trauma, 

tâches de tétracycline, pour atteindre des résultats vraiment surprenants.

- Traitement des dyschromies par voie interne

- Pour le traitement d’une ou plusieurs dyschromies sur dents non vitales

- Péroxyde d’hydrogène 35% 

- Requiert une protection gingivale



Lampe photo-activatrice
BlancOne® ARCUS

Application BlancOne® PRO : 
un puissant outil
faisant évoluer votre pratique 
professionnelle à chaque traitement

Le procédé technique innovant de BlancOne® est aussi rendu possible 

grâce à la lampe exclusive BlancOne® ARCUS 

qui offre de nombreux avantages :

 • Les traitements BlancOne® ont été optimisés 

  pour obtenir les meilleurs résultats avec la lampe BlancOne® Arcus.

 • 10 leds puissantes de 5 watts assurent le maximum d’efficacité et de rapidité 

  dans les durées indiquées par les protocoles BlancOne®.

 • L’arc très large et la disposition des leds y compris aux extrémités

  garantissent l’activation totale du gel sur toute l’arcade (haut et bas), 

  secteurs latéraux inclus.

BlancOne® ARCUS est proposée en deux versions :

l’une mobile sur roulettes et l’autre non mobile

se fixant à l’unit du fauteuil.

L’application est gratuite et votre cabinet se valorise 

à chaque traitement BlancOne® ; 

en effet, à chaque fois que vous effectuez un traitement, 

en scannant avec l’application le code inséré dans chaque kit BlancOne® :

 • Vous gagnez des points pour recevoir gratuitement 

  du matériel promotionnel pour votre cabinet

 • Vous donnez une plus grande visibilité à votre cabinet 

  sur le site public blancone.eu

 • Vous fidélisez vos patients en augmentant la répétition 

  des traitements

**Les données collectées via l’application BlancOne PRO® 
sont gérées conformément à la règlementation européenne 
GDPR (“General Data Protection Regulation”) 
de protection des données personnelles.

• Vous pourrez simplement et rapidement enregistrer chaque patient** 

 et les habitudes qui peuvent limiter l’efficacité du traitement.

• Vous pourrez montrer de manière rapide et attractive 

 ce qu’il est possible de faire pour améliorer la teinte de blanc 

 des dents.

• Avec des photos prises avant et après, vous pourrez tout de suite 

 montrer le résultat du traitement effectué.

• À la fin du traitement, l’application vous indiquera 

 à quel moment programmer une séance de contrôle.

• L’application rappellera au patient grâce à un mail automatique

 la date à laquelle il devra revenir pour vérifier la blancheur de ses dents.

• Chaque patient aura un espace réservé sur le web 

 avec les données et photos de ses traitements.



Devenez un centre BlancOne®

l’excellence dans l’éclaircissement dentaire  

De nouveaux patients
vous recherchent…

Application BlancOne® PRO : 
un puissant outil
faisant évoluer votre pratique 
professionnelle à chaque traitement

Pour les patients, BlancOne® n’est pas uniquement synonyme de traitements innovants et sûrs, 

il est aussi la garantie que ces traitements sont réalisés dans un centre qualifié tel que le prévoit 

la Directive européenne sur l’éclaircissement dentaire.

Les Centres BlancOne® sont des cabinets dentaires spécialisés dans l’éclaircissement dentaire, 

dotés des traitements et instruments les plus innovants
pour assurer à chaque patient une expérience très satisfaisante.

Outre l’application BlancOne® PRO, les Centres BlancOne® disposent de nombreux avantages :

 • Outils de marketing pour vous aider à promouvoir vos traitements d’éclaircissement.

 • Espace réservé avec des outils permettant de développer votre Centre.

 • Promotions dédiées aux patients, programmes de fidélisation White for Life ainsi que l’initiative Open Day.

 • Réseaux sociaux et site internet sur lesquels vous pouvez vous connecter pour accueillir de nombreux nouveaux patients.

 • Carte des centres autorisés BlancOne® pour permettre aux nouveaux patients de vous localiser.

En tant que Centre autorisé BlancOne®, vous aurez à disposition les outils de communication les plus adaptés 

pour vous aider à promouvoir les traitements d’éclaircissement. 
Vous pourrez recevoir gratuitement tout le matériel de marketing et de merchandising grâce aux points obtenus 

en utilisant l’application BlancOne® PRO.

Devenir un Centre BlancOne®, c’est facile et gratuit.

Enregistrez-vous dans l’espace professionnel du web ou en téléchargeant l’application BlancOne® PRO.

Il Centro BlancOne®:
l’eccellenza per lo sbiancamento dentale
BlancOne® non è solo sinonimo di trattamenti innovativi e sicuri, 
ma anche garanzia che questi siano svolti in un centro qualificato, come 
previsto dalla Direttiva Europea sullo sbiancamento dentale.
I Centri BlancOne® sono studi dentali specializzati nello sbiancamento dentale
e dotati dei più innovativi strumenti 
per garantirti un’esperienza di grande soddisfazione.

Abbiamo messo a disposizione dei nostri Centri una App 
per documentare fotograficamente il risultato del trattamento
e condividerlo con te. 

Inoltre, presso i Centri aderenti al programma White for Life, 
puoi seguire un percorso di bellezza e salute del tuo sorriso 
attraverso un check-up periodico gratuito, 
abbinabile alle sedute di igiene dentale. 
Tieni il bianco dei tuoi denti sempre sotto controllo 
e valuta con il tuo esperto BlancOne® 
quando intervenire sul bianco del tuo sorriso. 

Centro Autorizzato

www.blancone.eu

BlancOne® è un marchio registrato di IDS SpA - Italia
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  blancone            blancone_ids             blancone

Scopri la magia
di un sorriso più bianco

GRATIS

Lo sbiancamento dentale
immediato e perfetto

Promozioni valide fino al XXXXXXXX

Promozione
personalizzabile

Trattamento sbiancante 
BlancOne® CLICK

Scopri l’emozione
di un sorriso più bianco

Lo sbiancamento cosmetico
immediato e perfetto

Kit gratuit
 de bienvenue

Fournitures
personnalisées 

Merchandising
BlancOne®

Carte-cadeau
BlancOne®



Portfolio 
Traitements de éclaircissement

 www.blancone.eu/pro
helpdesk@blancone.eu

  blancone            blancone_ids             blancone

  blancone team pro (groupe professionnel)

BlancOne France

(Capital Santé - Distributeur exclusif en France)

hello@blancone-france.com

www.blancone-france.com

2 rue de la placette 06110

Le Cannet

BlancOne est une marque déposée d’IDS Spa
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Dans un cabinet 

dentaire

Dyschromies

sur dents

non vitales

Programme de

Maintien

de la blancheur

3 mois

À domicile

Pendant la 

journée 

À domicile

Pendant la nuit

1 cycle 

de 10 minutes*

Protocole

3 cycles 

de 8 minutes*

3 cycles 

de 8 minutes*

Stick : pendant 4 

semaines**

Duetto : Utilisation 

quotidienne

2 à 3 heures par jour

pendant 1 à 2 

semaines

Toute la nuit

pendant 1 à 2 

semaines

1 semaine

2 à 4 fois par an 

2 semaines

1 à 2 fois par an

Peroxyde 

de Carbamide 

16 %

(Peroxyde

d’hydrogène 5,6 %)

Peroxyde 

de Carbamide 

16 %

(Peroxyde

d’hydrogène 5,6 %)

Peroxyde 

d’hydrogène 

35 %

Peroxyde 

de Carbamide 16 %

(Peroxyde

d’hydrogène 5,6 %)

Peroxyde 
de Carbamide 16 %

(Peroxyde
d’hydrogène 5,6 %)

Peroxyde
de Carbamide 10 % 

(Peroxyde
d’hydrogène 3,5 %)

1 semaine

4 à 5  teintes de 

blanc 

2 semaines

6 à 7  teintes de 

blanc

4 à 5 teintes de 

blanc

Efficacité

représentative

6 à 7  teintes de 

blanc

Jusqu’à 

10  teintes 

de blanc

1 à 2  teintes

 de blanc

4 à 6 fois 

par an

Fréquence

conseillée

1 à 2 fois 

par an

1 fois tous 

les 1 à 2 ans

2 à 4 fois 

par an

* photo-activation avec la lampe d’éclaircissement BlancOne® Arcus

** 2 semaines le premier mois + 1 semaine par mois les mois suivants 
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