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Mon objectif pour vous aujourd’hui
Vous présenter :

- Une toute nouvelle innovation en matière de blanchiment dentaire : un 
traitement à proposer à vos patients après chaque détartrage en 

seulement 10 minutes.  
- Les innovations scientifiques qui ont permis d'arriver à de tels résultats. 
- Pourquoi vous devriez proposer ce traitement à vos patients. 
- Une démonstration d'utilisation en image et en vidéo. 
- Une toute nouvelle approche du blanchiment dentaire. 
- EN BONUS : Les outils pour réaliser un Marketing Patient solide et 

durable / Mise en place d’une stratégie de vente.



Aujourd’hui les traitements de blanchiment dentaire réalisés 
en cabinet ne représente qu’1% du marché du blanchiment 
en Europe. 
Les 99% de la population restante se rabattent sur des 
produits vendus en commerce ou sur internet, qui ne 
fonctionnent pas !

Cela représente un manque à gagner considérable 
pour les dentistes !

Les nouvelles réglementations européennes ont retirés du 
marché du libre échange tous les produits de blanchiment 
dentaire utilisant du peroxyde.  
Un marché d'une valeur de près d’un demi milliard d'euros par 
an composé de produits vendus au supermarché, en ligne ainsi 
que de traitements effectués par du personnel non qualifié (bar à 
sourire etc…).  

Le saviez-vous ? 



En vue de ce manque à gagner considérable pour les 
dentistes, des solutions ont été développées afin de 
répondre à l’évolution de la demande des patients.



 Un traitement de blanchiment dentaire à réaliser après 
chaque détartrage

En seulement 10 minutes et à un prix très abordable, une valeur ajoutée 
incomparable pour le patient  
Sans protection gingivale
Améliore la fidélité des patients à votre cabinet dentaire et en attire de 
nouveaux.
Ne contient que 6% de peroxyde d’hydrogène
Permet d’éduquer le patient au blanchiment dentaire et l’inciter à effectuer 
des traitements plus poussés pour des résultats plus profonds et durables.



Les Innovations Scientifiques Qui Ont 
Permis de REINVENTER  

Totalement Le Blanchiment Dentaire 



Les Innovations Scientifiques qui ont permis 
d’arriver à de tels résultats

Les nouvelles innovations ont permis pour la première fois de briser la 
logique qui limite l’efficacité d’un éclaircissement à de hauts 
pourcentages de peroxyde et à des temps d’exposition prolongés.

L’innovation réside dans l’utilisation d’une technologie photodynamique qui 
n’utilise pas la chaleur d’une lampe, ni de PH très acides ou basiques, ni de 
réactifs métalliques, MAIS l’énergie de photons associés à des photo-
activateurs spéciaux qui décomposent, « à la vitesse de la lumière», le 
peroxyde en oxygène atomique hautement réactif. 



Les Innovations Scientifiques qui ont permis 
d’arriver à de tels résultats 

Les tests in vitro réalisés à l’Université de Vienne démontrent que ces 
innovations n’altèrent pas la structure de l’émail et n’augmentent pas la 
température de la pulpe vitale.  

Grâce à leur mécanisme d’action accéléré et à l’utilisation de faibles 
concentrations de peroxyde, les traitements évitent la déshydratation de l’émail 
qui provoque la sensibilité dentaire souvent liée aux blanchiments traditionnels.  

Ces traitements ne contiennent aucun agents désensibilisants ni 
reminéralisants.  

Grâce aux technologies brevetées de ces innovations, l’action blanchissante  
sur les dents a lieu en quelques minutes alors que les systèmes blanchissants 
traditionnels nécessitent des temps d’exposition bien plus importants. 

En respectant l’émail, la blancheur des dents est naturelle, stable et durable et il 
ne sera pas nécessaire d’adopter une diète spécifique après le traitement ni 
d’utiliser des produits reminéralisants.



Pourquoi proposer ce traitement à vos patients ? 
Vos patients se rendent en cabinet dentaire pour un détartrage, puis peuvent effectuer un 
blanchiment dentaire rapide en complément du détartrage afin de pouvoir illuminer et 
éclaircir leur sourire.  

En introduisant ce traitement à votre routine, vous pourrez : 
• Fidéliser vos patients (communication patient et informations traitements) 
• En attirer de nouveaux ( un blanchiment rapide et accessible : profitez des effets du 

bouche à oreille). 
• Les faire revenir régulièrement dans votre cabinet.  
• Multiplier vos revenus  (complétez les différents traitements de blanchiment).  

En seulement 10min supplémentaire  
Sans protection gingivale  
En complément du détartrage  
Encourage les patients à effectuer des contrôles de routine 
Idéal pour promouvoir les traitements de blanchiments plus complets.  

C’est pourquoi ce traitement est un outil marketing parfait pour la promotion de votre 
cabinet dentaire et pour attirer de nouveaux patients.  

Grâce à ce traitement, en seulement 10 minutes, votre patient peut 
facilement gagner 2 à 4 teintes supplémentaires.



Avant de vous montrer en image et en vidéo la 
réalisation de ce traitement, il est important de savoir 

comment il fonctionne.



Après avoir mélangé les deux composants, Blanchissant et Activateur, le gel 
s’applique sur les dents puis s’irradie pendant 10 minutes à l’aide d’une lampe 
spécifique à Lumière Biophotonique. 

Grâce à sa formulation spéciale et à l’utilisation de l’énergie lumineuse, 
l’oxygène développé ne sera pas dispersé vers l’extérieur (le gel se gonfle), 
mais restera emprisonné dans le gel et sera totalement acheminé vers l’émail en 
optimisant l’action blanchissante. 

Grâce au mécanisme d’action spécifique, ce traitement offre un blanchiment 
efficace en n’utilisant qu’une faible concentration de peroxyde d’hydrogène. 

Ce traitement ne déshydrate pas l’émail, ne provoque aucune sensibilité et ne 
contient pas d’agents désensibilisants et reminéralisants. 

Il ne sera pas nécessaire d’adopter une diète alimentaire spécifique après ce 
traitement.  

Comment cela fonctionne ? 



Démonstration Vidéo de l’utilisation du 
traitement 





Outils pour assurer un marketing patient solide et durable
Les patients se comportent aujourd’hui de plus en plus comme de réels consommateurs ! 
Ils comparent, s’informent, essaient…  
La vente en un seul temps est aujourd’hui plus compliqué. Il est alors nécessaire 
d’introduire à vos offres, un traitement d’entrée de gamme : 

La stratégie de vente mise en place par BlancOne pour les dentistes :  

1°) Présenter au patient un produit d’appel à un tarif accessible comme le BlancOne 
Click ou le BlancOne Stick qui va permettre de l’éduquer au blanchiment dentaire. 

2°) Après avoir constaté les résultats qu’apportent les traitements d’entrée de gamme, 
l’envie de découvrir les traitements plus complet est totalement décuplée.  

2 solutions s’offrent alors au patient : 
- Revenir effectuer le même traitement 6 mois plus tard. 
- Essayer les traitements plus complets :—> Introduction des produits phares de                

la gamme comme le BlancOne Touch ou le BlancOne Ultra pour des résultats plus 
profonds et plus durables. 



BlancOne CLICK 
Prix patient recommandé : 

59€

BlancOne TOUCH 
Prix patient recommandé : 

250€

BlancOne ULTRA 
Prix patient recommandé : 

390€

BlancOne STICK 
Prix patient 

recommandé : 
59€

Pour des résultats plus 
profonds et plus durables 

Pour les plus petits 
budgets 

Pour des cas difficiles -
Le plus performant de la 

gamme 



Accès à l’Application BlancOne pour fidéliser vos patients  
Possibilité pour le patient de voir les futurs résultats avant de commencer le traitement  
Envoi de mails aux patients pour des check-up afin de les fidéliser.  

Open Day : journées portes ouvertes dans votre cabinet dentaire pour 
inciter les patients à venir découvrir le blanchiment dentaire 
professionnel (envoi de supports marketing) 

Livret PDF de conseils et astuces de ventes pour votre assistante.

Flyers et Brochures à afficher dans votre cabinet et salle d’attente 

Cartes cadeaux pour les patients à offrir à leur proches  (50€, 100€, 
200€, GRATUIT) 

Outils pour assurer un marketing patient solide et durable



Offres spéciales pour les personnes ayant 
téléchargé ce guide

Offres valables 
pendant les 72 

prochaines heures 
uniquement  !



Essayez la lampe BlancOne
pendant 60 jours GRATUITEMENT !

ZERO RISQUES 
ZERO INVESTISSEMENT  

Pour une action accélérée et une meilleure photo activation des 
traitements de blanchiment BlancOne, il est fortement recommandé 
d’utiliser une lampe de blanchiment à Arc.  

Si vous n’en possédez pas une, nous vous proposons de vous envoyer 
gratuitement la lampe ARCUS à l’essai pour une durée de 60 jours !  

Si vous en possédez déjà une, les traitements seront compatibles mais 
les temps d’exposition devront être rallongés et les résultats moins 
significatifs. 

40% D’ÉCONOMIES SUR LA LAMPE BlancOne 
RECEVEZ GRATUITEMENT DES TRAITEMENTS POUR 
UNE VALEUR À LA REVENTE DE PLUS DE 1200€ QUI 
COUVRIRA LE PRIX DE LA LAMPE 



• 2 BlancOne Click (20 traitements)

• 2 BlancOne Click (20 traitements)











Et Votre Commande Est Protégée Par La Garantie 
« Essayez Avant d’Acheter» 

Pour faire pencher définitivement la balance en votre faveur, sachez que votre 
commande passée auprès de BlancOne comprend une garantie « ESSAYEZ 
AVANT D’ACHETER ».

BlancOne propose de vous envoyer GRATUITEMENT la Lampe à Arc Blanchissante 
Photo-Active à l’essai pendant 60 JOURS afin que vous puissiez la tester et ainsi 
constatez les résultats par vous même. 

Si les traitements BlancOne ne vous plaisent pas, si pour la moindre raison, la lampe 
ou les produits vous déçoivent ou ne tiennent pas leurs promesses, alors envoyez un 
simple email dans les 60 jours suivant votre commande à l’adresse suivante 
(hello@capital-white.com) et vous n’aurez qu’à renvoyer la lampe BlancOne Arcus 
sans aucun frais.



Et Votre Commande Est Protégée Par La Garantie 
« Essayez Avant d’Acheter» 

Si cette offre est aussi irrésistible, c’est pour que les dentistes comme vous, qui auront 
essayés les traitements BlancOne fassent jouer le bouche à oreille autour d’eux.  

Après tout, depuis plus de 5 ans que la société BlancOne est en activité maintenant, 
ils ont constatés que 67% de leurs nouveaux clients viennent à eux parce que 
quelqu’un d’autre leur a recommandé ces traitements.  

Mais cette proposition incroyable ne durera pas éternellement.  
Elle est valable uniquement pendant les 72 prochaines heures après avoir reçu 
mon premier email. 

PS: Notez que si vous profitez de cette offre MAINTENANT, ces réductions 
s’appliqueront sur TOUTES VOS PROCHAINES COMMANDES !



Action immédiate/ Rentabilité immédiate

Si vous décidez d’acheter MAINTENANT la Lampe Arcus, 
BlancOne vous offre des traitements d’une valeur de 239€ à 

l’achat et de plus de 1200€ pour vous à la revente afin de 
rentabiliser la lampe. 



Pour obtenir une entière satisfaction de la part de vos patients, et être 
recommandé de tous, il faut que vos produits & services apportent énormément 
de valeur à vos patients.  

Vous allez découvrir cela avec les traitements BlancOne. À très vite.  

Nous Contacter par mail : hello@capital-white.com 

Dr. Philippe Desmas 
Chirurgien Dentiste 
Conférencier et Formateur BlancOne 

À Vous De Jouer Maintenant…



Offres valables pendant 72h uniquement ! 







Offres valables pendant 72h uniquement ! 



Offres valables pendant 72h uniquement ! 


