
Offres spéciales de lancement pour les 4 gammes 
de traitements BlancOne  

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…


