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À PROPOS
DE NOUS

GloboDent LLC a été fondée sur le principe de 
“La solution dentaire complète”. Fort de plus de 20 ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine dentaire 

au sein de l‘équipe de direction, GloboDent s’est engagé 
à produiredes matériaux de blanchiment et des produits 

dentaires dehaute qualité, en utilisant les ingrédients 
et les matériauxles plus fins et les plus sûrs, 

afin de garantir un sourire parfait.



Professionnels
Dentaires



BlanQuest Pro Kit de traitement de blanchiment

Le traitement de blanchiment BlanQuest Professionel fournit la solution la 
plus efficace pour un sourire blanc éclatant. Donnez à vos patients un sourire 
sensiblement plus blanc en un minimum de temps en une seule procédure 
en cabinet: 3 à 8 améliorations de la teinte enseulement 45 minutes!

Notre traitement est conçu pour traiter les dents, dents sombres et 
décolorées causées par la consommation d'aliments et ou de boissons 
sombres, mais également par les décolorations causées par des facteurs 
pharmacologiques et traumatiques tels que la fluorose dentaire, la 
tétracycline et les taches de minocycline pour adultes; et a été conçu pour 
être utilisé avec n'importe quel système de blanchiment accéléré léger.

SKU: GB-PRO101

BlanQuest Pro Professional Kit de traitement de blanchiment 
Contents (5 Patients)

 � 5 seringues de GloboDent innovant, gel blanchissant 
           BlanQuest Pro 35% H2O2 (3 ml chacune)

 � 5 seringues de barrière gingivale GloboDent 
           (1,2 ml chacune) 

 � 1 seringue de gel reminéralisant GloboDent
 � 1 manuel
 � 5 chiffons de protection du visage
 � 1 guide de teinte



Le kit de blanchiment BlanQuest Home
 
Le nouveau kit de blanchiment à domicile BlanQuest est une option parfaite pour 
les patients à la recherche d’une procédure sécurisée, efficace et simple à 
utiliser à la maison. C’est une alternative professionnelle qui peut produire des 
résultats puissants tout en étant idéale pour le suivi et la maintenance de 
manière économique. 

Le BlanQuest à domicile propose une formule douce à 6% H2O2 pour des 
sourires plus nets et plus visibles. Comprend également le gel reminéralisant 
GloboDent, reconnu pour renforcer et reminéraliser l’émail dentaire tout en 
diminuant les risques de sensibilité des dents, pour une procédure confortable.
 
� Résultats de blanchiment optimaux dans les 2 semaines, 

30 minutes par jour

� Matériau EVA ou thermoformage inclus développé pour une 
gouttière personnalisée.

� Délicieuses saveurs de menthe.

Contenu du kit de blanchiment BlanQuest Home (1 Patient):

�  5 seringues de 6% H2O2 BlanQuest Home Gel blanchissant (3 ml chacune)
�  1 seringue de gel reminéralisant GloboDent
�  1 boite de protection pour la gouttière 
     de blanchiment
�  1 matériau pour la gouttière
�  1 manuel

SKU: GB-HOM101



Soins
Personnels



Système de blanchiment des dents pour particulier LuxBrite

GloboDent présente avec fierté le système de blanchiment des dents personnel 
LuxBrite, le choix le plus intelligent pour vos dents!

Utilisable avec tout appareil intelligent, LuxBrite est la solution évidente pour 
blanchir les dents en profondeur dans le confort de sa maison. En combinant notre 
formule de blanchiment sûre et efficace avec nos 16 puissantes lampes à LED, le 
LuxBrite est la solution idéale pour des dents plus blanches jusqu’à 15 séances.

� Gouttière confortable et flexible qui permet une procédure tranquille

� Améliorez vos nuances de 3 à 8 niveaux

� Gel reminéralisant pour le renforcement des dents et la désensibilisation

Contenu du kit du système de blanchiment des dents personnel LuxBrite:

� 1 accélérateur de blanchiment des dents personnel LuxBrite

� 3 seringues de 6% H2O2 de gel blanchissant LuxBrite (5 ml chacune) 

� 1 seringue de gel reminéralisant GloboDent

� 1 guide de teinte

� 1 manuel
SKU: GB-LB101



Le kit de recharge LuxBrite comprend:

� Trois seringues de notre formule de blanchiment LuxBrite 
sûre et efficace pour aider à maintenir les résultats et 
votre sourire éclatant. Avec assez de matériel pour un 
maximum de 15 sessions de blanchiments, vous garderez 
vos résultats brillants pour les années à venir.

� Un gel reminéralisant pour renforcer vos dents et 
désensibiliser est également inclus.

Contenu du kit de recharge LuxBrite:

�  3 seringues de 6% H2O2 Gel de blanchiment 
LuxBrite (5 ml chacune) 

� 1 seringue de gel reminéralisant GloboDent

SKU: GB-LX105

R EC H A R G E



GloboDent
SONIC ELECTRIQUE 
BROSSE À DENTS

GloboDent
      KIT RECHARGELa brosse à dents électrique GloboDent Sonic 

a été soigneusement conçue pour offrir à vous 
et à votre famille une expérience de brossage 
nouvelle et unique, à la fois sûre et efficace. De 
nos soies spécialement conçues pour une 
couverture dentaire optimale à nos têtes de 
brosse à vibrations sonores conçues pour 
éliminer la plaque même dans les zones les 
plus difficiles à atteindre, vous êtes assuré de 
vivre une expérience de brossage absolue.

                         Le nec plus ultra en matière 
d’élimination de la plaque (mode standard)

                                 Mode extra doux pour les 
dents et les gencives sensibles 

                                Massez doucement les 
dents et les gencives par basse fréquence

Mode blanchissant de 2 minutes pour élimi-
ner les taches de surface

Mode 1 minute pour illuminer et 
polir vos dents de devant

Notre brosse à dents propose 5 modes de 
brossage pour répondre à une variété de besoins 
en matière de soins bucco-dentaires :

5 modes de brossage

Nettoyage et blanchiment ultimes

SONIC TOOTHBRUSH

Refill

SKU: GB-ETB101

SKU: GB-ETB105



BlanCrisp  Dentifrice Blanchissant

La décoloration à la surface des dents est principalement causée par la plaque 
dentaire. La plaque dentaire est principalement composée de matières 
organiques et inorganiques dérivées de produits à base de salive et de 
bactéries, ainsi que de débris alimentaires laissés par des substances telles 
que les pâtes alimentaires, le café, le thé, le vin rouge et les produits du tabac. 
Le dentifrice blanchissant BlanCrisp élimine ces taches en douceur, ramenant 
les dents à leur couleur blanche naturelle sans endommager l’émail. De plus, 
avec notre formule à base d’arbre à thé, le BlanCrisp aidera à prévenir la 
maladie des gencives et la croissance de bactéries responsables de la plaque, 
du tartre, de la mauvaise haleine et des caries dentaires. Le dentifrice 
blanchissant BlanCrisp à l’huile de théier est votre solution complète pour des 
dents brillantes, blanches et en bonne santé.

� Blanchit les dents naturellement et enlève les taches

� Contient de l’huile d’arbre à thé pour lutter contre la 
     plaque et réduire l’accumulation de tartre 

� Rafraîchit l’haleine

� Dents fortes et gencives saines

� Gôut menthe

     
    

   
     

     
  

     
     

     
  

 
  

  

 

SKU: GB-BC101



Avec la brosse à dents EcoFriendly, c’est notre façon d’aider non seulement à 
garder un sourire en bonne santé, mais aussi à favoriser la durabilité. Notre 
manche de brosse à dents EcoFriendly est entièrement en bambou et entièrement 
biodégradable. Avec le dentifrice BlanCrisp, il s’agit d’un moyen naturel de se 
brosser les dents et de faire la différence avec l’environnement.

�  Travaille doucement sur l’émail et les gencives

�  Enlève les taches de surface et la plaque

� Manche en bambou solide et ferme

� Poils en polymère sans BPA, doux pour les gencives mais 
     agressifs pour enlever les taches et nettoyer les dents

�  Fabriqué à partir de bambou écologiquement durable

� Naturellement antimicrobien en évitant tout risque de bactéries 
sur votre brosse

EcoFriendly 
Brosse à dents respectueuse de la nature
Sauver la planète un sourire à la fois

SKU: GB-EFB101



SKU: GB-ETB101

globodent.com
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GloboDent Headquarters
27131 Cinco Ranch Blvd.  Ste 600-203

Katy, TX 77494
Office:  +1 (281) 712.8764
Email: info@globodent.com

GloboDent Europe
Calle Sant Elias, 40 Bajos.
08006, Barcelona, Spain

Office: (0034) 931635970
Email: europe@globodent.com

GloboDent Latin America
345 Bayshore Blvd. #705

Tampa, FL 33606
Office: +1 (813) 708.5847
Email: latam@globodent.com


