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précautions

•	 Ne	PAS	avaler.
•	 Ne	PAS	utiliser	pendant	les	traitements	orthodontiques.
•	 Usage	déconseillé	chez	les	femmes	enceintes.
•	 Lors	de	l’utilisation	du	gel	de	blanchiment,	éviter	tout	contact	avec	

les	yeux.	Si	du	gel	entre	en	contact	avec	les	yeux,	rincer	abon-
damment	à	l’eau.

•	 Ne	PAS	utiliser	plus	d’une	fois	par	jour.
•	 Ne	PAS	utiliser	pendant	plus	de	20	minutes	par	application.
•	 En	cas	de	gêne,	cesser	toute	utilisation	du	produit	et	rincer	abon-

damment	à	l’eau.
•	 En	cas	de	déchaussement	des	dents,	de	maladie	des	gencives,	

quelle	qu’elle	soit,	ou	d’infection	dentaire,	consulter	impérative-
ment	un	dentiste	avant	d’utiliser	ce	traitement.	Nous	déconseillons	
d’utiliser	ce	produit	en	cas	de	gingivite	ou	d’aphtes	buccaux,	ou	
encore	en	cas	de	blessures	buccales.

•	 En	cas	de	dent	/	gencive	sensible	ou	irritée,	cesser	d’utiliser	le	
produit	et	consulter	un	dentiste.	Nous	vous	conseillons	d’avertir	
votre	dentiste	si	vous	utilisez	un	produit	de	blanchiment	des	dents.

•	 Cet	appareil	ne	convient	pas	aux	personnes	(y	compris	les	
enfants)	qui	possèdent	des	capacités	physiques,	sensorielles	
ou	mentales	réduites,	ou	manquent	d’expérience	et	de	connais-
sances,	sauf	si	elles	ont	reçu	une	supervision	ou	des	instructions	
concernant	son	utilisation	de	la	part	d’une	personne	responsable	
de	leur	sécurité.

•	 Les	enfants	doivent	être	surveillés	pour	garantir	qu’ils	ne	jouent	
pas	avec	cet	appareil.

imPortANt	
Ce	produit	est	conforme	aux	règlements	européens	sur	la	sécurité	
des	produits	cosmétiques.
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La	trousse	Professional	teeth	Whitening	permet	d’obtenir	rapidement	
des	 dents	 blanches	 à	 domicile.	 rapide,	 sûre	 et	 simple	 à	 utiliser,	 la	
formulation	spéciale	du	gel	de	blanchiment,	combinée	à	la	technologie	
de	la	lumière	bleue,	agit	rapidement	pour	éliminer	les	taches	dentaires	
en	surface	et	en	profondeur,	telles	que	les	taches	causées	par	le	thé,	
le	café,	le	vin	rouge,	ainsi	que	les	décolorations	dues	au	tabac	et	au	
vieillissement.	

il	est	important	de	maintenir	une	bonne	hygiène	bucco-dentaire	grâce	
à	des	visites	régulières	chez	un	dentiste.	Ce	produit	ne	remplace	pas	
les	visites	chez	le	dentiste.

Si	vous	avez	des	questions	ou	des	difficultés	à	utiliser	ce	produit,	
veuillez	contacter	notre	service	clientèle	rio	au	+44	(0)1242	702345,

ou	nous	envoyer	un	courrier	électronique	à	l’adresse	:		
online@riobeauty.com

Pour	vous	abonner	en	ligne	à	notre	garantie	de	deux	ans,	veuillez	
vous	rendre	sur	le	site	:	www.riobeauty.com/warranty_online.htm

SErviCE	CLiENtèLE

La	 Directive	 relative	 aux	 déchets	 d’équipements	
électriques	 et	 électroniques	 (DEEE)	 (2002/96/CE)	 a	 été	
mise	 en	œuvre	 pour	 assurer	 le	 recyclage	 des	 produits	
à	 l’aide	 des	 meilleures	 techniques	 de	 récupération	 et	
de	 recyclage	 disponibles	 afin	 de	minimiser	 l’impact	 sur	
l’environnement,	de	traiter	les	substances	dangereuses	et	
d’éviter	l’expansion	des	sites	de	décharge.

L’appareil	 appartient	 à	 la	 catégorie	 des	 équipements	
électriques	 et	 électroniques.	 veuillez	 par	 conséquent	
vous	 en	 débarrasser	 comme	 il	 convient	 en	 fin	 de	 vie,	
conformément	aux	exigences	des	autorités	locales.	il	est	
imPÉrAtiF	de	ne	pas	le	jeter	avec	les	déchets	ménagers.

APPArEiL	USAGÉ

ComBiEN	DE	tEmPS	LES	PrEmiErS	rÉSULtAtS	mEttENt-
iLS	à	APPArAîtrE	?

Dans	la	plupart	des	cas,	vous	commencerez	à	observer	des	résultats	
immédiatement	 après	 le	 premier	 traitement.	 il	 n’est	 pas	 inhabituel	
que	 les	dents	blanchissent	de	plusieurs	 tons	pendant	 les	premières	
applications.	

Cependant,	 les	 résultats	varient	d’un	utilisateur	à	 l’autre.	La	 réaction	
des	 taches	 jaunes	 est	 très	 rapide	 et	 visible	 par	 rapport	 à	 celle	 des	
taches	bleues	/	grises	et	 ternes,	qui	mettent	du	 temps	à	disparaître.	
Les	 taches	 particulièrement	 profondes	 nécessiteront	 peut-être	
plusieurs	traitements.

QUELLE	 ESt	 LA	 FrÉQUENCE	 D’UtiLiSAtioN	 DE	 CE	
trAitEmENt	?

Au	départ,	ce	 traitement	peut	être	utilisé	une	 fois	par	semaine,	voire	
une	 fois	 par	 jour	 le	 premier	 mois.	 Lorsque	 vous	 avez	 atteint	 votre	
objectif,	nous	conseillons	d’utiliser	des	traitements	d’appoint.

QUELLE	 ESt	 LA	 FrÉQUENCE	 DES	 trAitEmENtS	
D’APPoiNt	?

Cela	 dépend	 de	 votre	 âge	 et	 de	 votre	 régime	 alimentaire.	 Si	 vous	
continuez	de	consommer	des	aliments	et	des	boissons	susceptibles	
de	 tacher	 vos	 dents,	 celles-ci	 finiront	 à	 la	 longue	 par	 se	 couvrir	 à	
nouveau	 de	 taches.	 Nous	 conseillons	 généralement	 de	 réaliser	 un	
traitement	«	d’appoint	»	une	fois	par	mois,	à	condition	que	vous	preniez	
soin	de	vos	dents,	conformément	aux	instructions	de	votre	dentiste	et	
de	ce	mode	d’emploi.

PEUt-oN	 UtiLiSEr	 LE	 trAitEmENt	 DE	 BLANCHimENt	
ProFESSioNNEL	DES	DENtS	SUr	LES	CoiFFES	Et	SUr	
LES	CoUroNNES	?

La	 trousse	 de	 blanchiment	 des	 dents	 peut	 uniquement	 blanchir	 les	
dents	naturelles,	mais	peut	être	utilisée	sans	danger	sur	 les	 fausses	
dents.	vos	 fausses	dents	devront	être	 remplacées	si	vous	souhaitez	
qu’elles	soient	de	la	même	couleur	que	vos	nouvelles	dents	blanches.	
Le	traitement	de	blanchiment	des	dents	ne	blanchira	pas	les	fausses	
dents,	 y	 compris	 les	 coiffes,	 les	 couronnes,	 les	 recouvrements,	 les	
dentiers,	les	bridges	et	les	plombs.

CommENt	StoCkEr	LE	GEL	DE	BLANCHimENt	?

Stockez	le	gel	de	blanchiment	à	l’abri	de	la	lumière	directe	du	soleil,	
dans	un	endroit	frais	et	sec.	tenez-le	hors	de	la	portée	des	enfants.

CAUSES	DU	jAUNiSSEmENt	DES	DENtS

Bien	 qu’il	 existe	 plusieurs	 teintes	 de	 dents,	 lorsque	 celles-ci	
commencent	à	se	former,	elles	poussent	toutes	avec	un	émail	externe	
blanc.	Les	aliments	et	les	boissons,	tels	que	le	thé,	le	café,	le	vin	rouge	
et	 les	 plats	 très	 colorés,	 tachent	 petit	 à	 petit	 cette	 surface	 blanche.	
Les	 dentifrices	 abrasifs	 et	 les	 brosses	 à	 dent	 dures	 (en	 plus	 du	
vieillissement)	accélèrent	également	l’érosion	de	la	surface	des	dents	
(l’émail	blanc),	ce	qui	expose	le	centre	en	dentine	jaune	qui	se	cache	
derrière.

QUEStioNS	FrÉQUENtES information

•	 Pour	des	raisons	d’hygiène,	chaque	gouttière	doit	être	utilisée	par	
une	seule	personne.

•	 Ne	désassemblez	AUCUNE	pièce	de	ce	produit.	il	ne	renferme	
aucun	composant	pouvant	être	remplacé	par	l’utilisateur.	En	cas	
de	panne,	renvoyez	l’appareil	à	rio	ou	à	son	agent	de	réparation.

•	 Ne	plongez	PAS	l’unité	électrique	ou	l’émetteur	de	lumière	bleue	
dans	de	l’eau.	il	suffit	d’essuyer	l’unité	à	l’aide	d’un	chiffon	humidi-
fié	pour	la	nettoyer.	vous	pouvez	laver	la	gouttière	à	l’eau	chaude	
une	fois	que	vous	l’avez	détachée	de	l’émetteur	de	lumière.

•	 Utilisez	uniquement	l’unité	électrique	et	l’émetteur	conformément	à	
leur	mode	d’emploi.

•	 Ne	démontez	PAS	l’appareil	et	ne	tentez	pas	de	le	réparer.	En	cas	
de	difficultés	d’utilisation,	contactez	le	service	clientèle.

•	 N’ouvrez	PAS	l’unité.
•	 Utilisez	cet	appareil	exclusivement	avec	l’adaptateur	secteur	
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insérez	 l’adaptateur	 secteur	 dans	 la	 prise	
située	 au	 dos	 de	 l’unité,	 puis	 branchez-le	
sur	une	prise	de	courant.

Déverrouillez	et	allumez	l’unité	à	l’aide	de	la	
clé	de	sécurité.

Appuyez	 sur	 le	 bouton	 de	 sélection	 du	
mode	pour	choisir	le	programme	à	utiliser.
Les	 indicateurs	 de	 programme	 s’allument	
pour	indiquer	le	programme	sélectionné.

Utilisez	les	boutons	+	et	-	pour	sélectionner	
le	niveau	de	puissance.

Placez	 la	 gouttière	 dans	 votre	 bouche	
de	 manière	 à	 ce	 qu’elle	 repose	 contre	
vos	 dents.	 Une	 fois	 la	 gouttière	 en	 place,	
détendez	vos	lèvres.	

Appuyez	sur	 le	bouton	marche	 /arrêt	pour	
lancer	le	traitement.
Les	 témoins	 de	 la	 minuterie	 indiquent	 le	
temps	restant.

Une	 fois	 le	 traitement	 terminé,	 retirez	 la	
gouttière	de	l’émetteur	de	lumière	bleue	et	
lavez-la	soigneusement	à	l’eau	chaude.
Laissez-la	 sécher	 à	 l’air	 libre	 avant	 de	 la	
ranger.
rincez-vous	 la	 bouche	 avec	 de	 l’eau	
(n’avalez	pas).

a.	 Support	flexible	
b.	 Prise	de	l’adaptateur	électrique
c.	 Unité	électrique
d.	 interrupteur	à	clé
e.	 Bouton	d’augmentation	de	la	

puissance	(+)
f.	 indicateur	du	niveau	de	puis-

sance
g.	 Bouton	de	diminution	de	la	

puissance	(-)
h.	 Émetteur	de	lumière	bleue

i.	 indicateur	de	programme	de	
traitement	complet

j.	 Bouton	de	sélection	du	mode
k.	 indicateur	de	programme	

d’appoint
l.	 Bouton	marche	/	arrêt
m.	témoins	de	la	minuterie
n.	 Gel	de	blanchiment
o.	 Adaptateur	secteur
p.	 Clés	de	sécurité
q.	 Gouttière

P R O F E S S I O N A L

teeth whitening
P R O F E S S I O N A L

teeth whiteningd

e

f

g

i

j

l

m

n

o

b
a

c

p

k

h

q

PROGRAMME DE TRAITEMENT COMPLET
Lorsque	ce	programme	est	sélectionné,	le	témoin	
supérieur	s’allume	en	vert.	Ce	programme	dure	20	
minutes.	

PROGRAMME D’APPOINT
Lorsque	ce	programme	est	sélectionné,	le	témoin	
inférieur	s’allume	en	vert.	Ce	programme	dure	12	
minutes.	

BOUTON MARCHE / ARRET
Appuyez	 sur	 le	 bouton	 marche	 /	 arrêt	 pour	
commencer	le	traitement.
Pour	 faire	 une	 pause	 à	 tout	 moment,	 appuyez	
tout	 simplement	 sur	 le	 bouton	marche	 /	 arrêt,	 et	
appuyez	 à	 nouveau	 dessus	 pour	 reprendre	 le	
traitement.

MINUTERIE
La	 durée	 du	 programme	 est	 indiquée	 par	 des	
segments	 de	 4	 minutes,	 qui	 s’allument	 dès	
que	 vous	 appuyez	 sur	 le	 bouton	marche	 /	 arrêt.	
Le	 segment	 qui	 clignote	 indique	 le	 temps	 de	
traitement	restant.
En	 cas	 de	 pause	 en	 cours	 de	 traitement,	 le	
segment	concerné	cesse	de	clignoter.

PUISSANCE 
il	existe	5	niveaux	de	puissance.	Lors	de	la	première	
utilisation	 de	 l’appareil,	 réglez-le	 sur	 le	 niveau	 1.	
Augmentez	 progressivement	 la	 puissance	 de	
traitement.
Le	 niveau	 de	 puissance	 peut	 varier	 pendant	 le	
traitement.

préparation

Avant	d’utiliser	le	traitement	de	blanchiment	professionnel	des	dents,	
brossez-vous	 les	 dents	 et	 utilisez	 un	 bain	 de	 bouche	 pour	 éliminer	
toutes	 les	 particules	 alimentaires.	 En	 cas	 de	 dépôt	 important	 de	
plaque	dentaire	ou	de	tartre	sur	les	dents,	un	nettoyage	par	un	dentiste	
est	conseillé	avant	tout	traitement	de	blanchiment.

il	 est	 conseillé	 d’augmenter	 progressivement	 la	 puissance	 des	
traitements	de	blanchiment	des	dents.	Commencez	par	le	programme	
de	«	traitement	complet	»	en	le	réglant	sur	la	puissance	1.	Augmentez	
la	puissance	à	chaque	traitement,	jusqu’à	ce	que	vous	obteniez	l’effet	
de	blanchiment	souhaité	ou	le	niveau	de	puissance	maximal.

Pour	conserver	la	couleur	blanche	obtenue,	utilisez	le	programme	de		
«	traitement	d’appoint	»,	qui	dure	12	minutes	seulement.

Lavez	 la	 gouttière	 à	 l’eau	 chaude	 (les	 gouttières	
sont	pré-stérilisées).	
Poussez	 la	gouttière	sur	 la	 languette	de	mise	en	
place	 située	 à	 l’avant	 de	 l’émetteur	 de	 lumière	
bleue.	maintenez-la	en	place	en	faisant	passer	 le	
bandeau	sur	les	côtés	et	à	l’arrière	de	l’émetteur.

retirez	le	capuchon	du	tube	de	gel	de	blanchiment.	
Appliquez	une	ligne	de	gel	dans	la	gouttière.
replacez	le	capuchon	sur	le	tube.

!
AvANt	DE	CommENCEr

versez	 4	 cm	 d’eau	 chaude	 du	 robinet	 (n’utilisez	
PAS	 d’eau	 bouillante)	 dans	 un	 récipient	 adapté	
et	laissez	la	gouttière	tremper	dans	l’eau	pendant	
environ	60	secondes.

retirez	 soigneusement	 la	 gouttière	 de	 l’eau	 en	
veillant	 à	 ne	 pas	 l’endommager	 alors	 qu’elle	 se	
trouve	dans	un	état	malléable.	retirez	délicatement	
l’excès	d’eau	en	secouant.

Placez	 les	 dents	 dans	 les	 parties	 creusées	 de	
la	 gouttière.	 vous	 ressentirez	 une	 sensation	 de	
chaleur	sur	 les	gencives.	Ceci	est	normal.	Serrez	
doucement	les	dents.	maintenez	les	dents	serrées	
pendant	30	secondes.

retirez	 la	 gouttière	 et	 placez-la	 dans	 de	 l’eau	
froide	pendant	60	secondes	pour	la	faire	refroidir.	
Le	cas	échéant,	 répétez	 les	étapes	1	à	4	afin	de	
mieux	adapter	la	gouttière	à	vos	dents.	

votre	gouttière	est	désormais	prête	à	l’emploi.

Lorsque	 vous	 ne	 l’utilisez	
pas,	placez	tout	simplement	
la	 gouttière	 au-dessus	 de	
l’unité	électrique.	Le	support	
flexible	 maintiendra	 alors	
l’émetteur	 de	 lumière	 bleue	
en	place.
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miSE	EN	FormE	DE	LA	GoUttièrE

Cet	article	n’est	pas	recommandé	pour	les	enfants	âgés	de	moins	de	
14	ans.	tenez	 la	gouttière	à	 l’écart	des	sources	de	chaleur	extrême.	
Par	exemple,	ne	 la	placez	pas	dans	un	 lave-vaisselle	et	évitez	de	 la	
laisser	au	soleil.

imPortANt:	 les	 étapes	 suivantes	 ne	 doivent	 jamais	 être	 réalisées	
lorsque	la	gouttière	est	installée	sur	l’émetteur	de	lumière	bleue.
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