
Ces gels blanchissants à viscosité élevée et pH neutre constituent pour 
le patientun kit ambulatoire au confort optimal. 
La combinaison exceptionnelle fortement hydratée de principes actifs, 
apaisants et traitants, permet de réduire la sensibilité et de freiner 
signi�cativement la formation de plaque et de caries.

Agent apaisant et traitant naturel
L’ajout d’additifs spéciaux réduit la formation de plaque et stimule la reminéralisation 
pour une sensibilité moindre. Les propriétés antibactériennes aident à reconstituer 
l’émail dentaire.

Forte hydratation
Ce gel fortement hydraté réduit la déshydratation de l’émail et par conséquent la sensibilité du patient.

Épaississant à haut poids molléculaire
Cela réduit à la fois la sensation d’humidité et l’e�et asséchant du gel au béné�ce d’une sensibilité moindre.

Viscosité élevée
Le gel à haute viscosité se place aisément et en toute sécurité dans la gouttière où il se �xe pour toute la durée 
du port.

Goût
Le gel a un goût agréable de menthol à e�et durable et avec une sensation de fraîcheur.

Libération de �uor
L’adjonction de �uor permet de reminéraliser la surface de la dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

Contient un agent désensibilisant
Le gel Pola Day contient un agent désensibilisant qui bloque l’in�us nerveux entre la pulpe et la dentine.
Ils permettent donc de réduire la sensibilité pour un confort optimal du patient.

pH neutre
Le pH neutre de Pola Day facilite une libération complète du peroxyde sans compromettre le confort du patient.

 

Poladay à 6% de peroxyde d’hydrogène
1 seringue de 1.3g

2 fois 30 minutes 
par jour 

OU 
1 fois 45 minutes 

par jour

1. Déposer une gouttelette de 
gel dans chaque réservoir de 
la gouttière pour les dents à traiter.

2. Mettre en place la gouttière avec 
le gel sur les dents.

3. Retirer le surplus de gel avec un 
tissu ou une brosse souple et sèche.

4. Après le traitement, retirer la 
gouttière. Rincer la gouttière et la 
bouche à l’eau tiède.

5. Brosser les dents

MODE D’EMPLOI

Pola Day 

RESPECTE LA REGELEMENTATION EUROPEENNE EN DOSAGE EN DE PEROXYDE D’HYDROGENE


