Contactless Dentistry

Hélene, 28 ans,
sourit car elle s’est
enfin débarassée
de sa sensibilité au
chaud et au froid !

Demandez a votre dentiste comment
AquaCare peut vous aider à ameliorer votre
hygiene dentaire et votre vie au quotidien !

Yuxi, 22 ans,
n’a plus peur d’aller
voir son dentiste et
profite d’un sourire
naturellement
éclatant !

Demandez plus d’information sur AquaCare

à votre dentistes et découvrez une revolution
pour votre hygiene dentaire.

Contactless Dentistry

Jade, 34 ans,
n’a plus peur d’aller
voir son dentiste et
profite d’un sourire
naturellement
éclatant !

Les procédures dentaires peuvent etre stressante surtout lorsqu’elles sont
la suite de précédentes mauvaises expérience qui restent gravé dans votre
mémoire. Nous somme convaincu que plus d’options existent pour creer
des procédures de moins en moins invasives.
Demandez a votre dentiste plus d’information sur AquaCare, la revolution
pour une dentisteries sans peine et ou injection.

Contactless Dentistry

Jérémy,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La densiterie traditionelle peut etre stressante pour les
enfants et adolescents: odeurs, bruit, sensation de chaud,
vibrations... Heureusement, nous utilisons AquaCare: un
outil peu invasif qui permet de nettoyer et traiter les dent
sans aucune de ces sensations.
Demandez nous plus d’information sur AquaCare et
comment il pourrait être utiliser pour l‘hygiene dentaire de
votre enfants et le votre !

Contactless Dentistry

Bao,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La densiterie traditionelle peut etre stressante pour les
enfants et adolescents: odeurs, bruit, sensation de chaud,
vibrations... Heureusement, nous utilisons AquaCare: un
outil peu invasif qui permet de nettoyer et traiter les dent
sans aucune de ces sensations.
Demandez nous plus d’information sur AquaCare et
comment il pourrait être utiliser pour l‘hygiene dentaire de
votre enfants et le votre !

Contactless Dentistry

Saura,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

Demandez plus d’information

sur AquaCare à votre dentiste
aujourd’hui.

Contactless Dentistry

Yuri,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La densiterie traditionelle peut etre stressante pour les
enfants et adolescents: odeurs, bruit, sensation de chaud,
vibrations... Heureusement, nous utilisons AquaCare: un
outil peu invasif qui permet de nettoyer et traiter les dent
sans aucune de ces sensations.
Demandez nous plus d’information sur AquaCare et
comment il pourrait être utiliser pour l‘hygiene dentaire de
votre enfants et le votre !

Contactless Dentistry

Contactless Dentistry

Eric, 35,
n’est pas seulement
souriant parce qu’il
n’avait jamais vu
ses dents aussi
aussi naturellement
blanche auparavant,
mais aussi parce
qu’il n’a rien senti
pendant le processus
de nettoyage, ce qui
change vraiment la
donne pour sa santé
bucco-dentaire!
Profitez vous aussi d’un sourire naturellement
éclatant sans les sensations de la dentisterie
traditionnelle. Demandez plus d’information
sur AquaCare à votre dentiste aujourd’hui !

Romesh, 29,
sait que la
prochaine fois qu’il
vera son dentiste, il
ne sentira
aucune vibration ni
aucune chaleur,
et son sourire sera
des plus lumineux.

Profitez vous aussi d’un sourire naturellement lumineux sans
les sensations de la dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information sur AquaCare
à votre dentiste aujourd’hui !

Contactless Dentistry

Eleanor, 46 ans,
s’est enfin
débarrassé de sa
peur du
dentiste et
bénéficie d’un
sourire
parfaitement et
naturellement
éclatant !

Les procédures dentaires peuvent être stressantes, encore plus après une
mauvaise expérience restée gravée dans votre mémoire. Nous pensons
qu’il y a plus de possibilités pour un sourire en bonne santé sans les
sensations traditionnelles de la dentisterie.
Demandez plus d’information à votre dentiste dès aujourd’hui !

Contactless Dentistry

Contactless Dentistry

Emilia, 34 ans,
sourit car elle s’est
enfin débarassée
de sa sensibilité au
chaud et au froid !

Demandez a votre dentiste comment
AquaCare peut vous aider à ameliorer votre
hygiene dentaire et votre vie au quotidien !

Fatia, 38 ans,
sait que la prochaine
fois qu’elle vera son
dentiste,
elle ne sentira
aucune vibration
ni aucune chaleur,
et son sourire sera
des plus lumineux.

Demandez plus d’information à votre dentiste
dès aujourd’hui !

Dentisterie sans contact

Marie,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La densiterie traditionelle peut etre stressante pour les enfants
et adolescents: odeurs, bruit, sensation de chaud, vibrations...
Heureusement, nous utilisons AquaCare: un outil peu invasif qui permet
de nettoyer et traiter les dent sans aucune de ces sensations.
Demandez nous plus d’information sur AquaCare et comment il pourrait
être utiliser pour l‘hygiene dentaire de votre enfants et le votre !

Dentisterie Sans Contact

Aleycia,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La densiterie traditionelle peut etre stressante pour les enfants
et adolescents: odeurs, bruit, sensation de chaud, vibrations...
Heureusement, nous utilisons AquaCare: un outil peu invasif qui permet
de nettoyer et traiter les dent sans aucune de ces sensations.
Demandez nous plus d’information sur AquaCare et comment il pourrait
être utiliser pour l‘hygiene dentaire de votre enfants et le votre !

Dentisterie Sans Contact

Clément, 35 ans,
sait que la
prochaine fois qu’il
vera son dentiste,
il ne sentira
aucune vibration ni
aucune chaleur,
et son sourire sera
des plus lumineux.

Profitez vous aussi d’un sourire naturellement lumineux sans
les sensations de la dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information sur AquaCare
à votre dentiste aujourd’hui !

Dentisterie Sans Contact

Dentisterie Sans Contact

Juni, 30 ans,
n’a plus peur d’aller
voir son dentiste et
profite d’un sourire
naturellement
éclatant !

Les procédures dentaires peuvent etre stressante surtout lorsqu’elles sont
la suite de précédentes mauvaises expérience qui restent gravé dans votre
mémoire. Nous somme convaincu que plus d’options existent pour creer
des procédures de moins en moins invasives.
Demandez a votre dentiste plus d’information sur AquaCare, la revolution
pour une dentisteries sans peine et ou injection.

Jamal, 37 ans,
sait que la prochaine
fois qu’il vera son
dentiste, il ne sentira
aucune vibration ni
aucune chaleur,
et son sourire sera
des plus lumineux.

Demandez plus d’information à votre dentiste
dès aujourd’hui !

Dentisterie Sans Contact

Leila, 21 ans,
n’aura plus jamais
peur d’aller chez
son dentiste
grâce à l’outil
que le cabinet
dentaire utilise, lui
permettant d’etre
traiter sans aucune
sensation et sans
anesthésie !

Demandez plus d’information sur AquaCare
à votre dentiste dès aujourd’hui et découvrez
une révolution pour votre hygiène dentaire.

Dentisterie Sans Contact

Julia, 28,
n’a enfin plus à se soucier de
savoir si le plat est trop chaud
ou trop froid !

Demandez à votre dentiste comment
AquaCare peut vous aider à vous débarasser
de vos problèmes de dents sensibles.

Dentisterie Sans Contact

Dentisterie Sans Contact

Zara, 19 ans,
vient de sortir de chez son dentiste et partage deja son
nouveau sourire naturellement blanc et eclatant avec tous
ses amis ! Mais le véritable évènement du jour c’est qu’elle
n’a rien senti pour se faire, le tout sans anesthésie !

La dentisterie traditionelle peut être stressante : odeurs, chaleurs,
bruits, vibrations... Heureusement, votre cabinet dentaire utilise
AquaCare, un outil revolutionnaire permettant de traiter vos dents
efficacement, avec le minimum de sensation possible !
Demandez plus d’informations à votre dentistes dès aujourd’hui !

Aleycia,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La dentisterie traditionelle peut être stressante pour
les enfants : odeurs, chaleurs, bruits, vibrations...
Heureusement, votre cabinet dentaire utilise AquaCare,
un outil revolutionnaire permettant de traiter vos dents
efficacement, avec le minimum de sensation possible !
Demandez plus d’informations à votre dentistes dès
aujourd’hui !

Dentisterie Sans Contact

Éloïse,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La dentisterie traditionelle peut être stressante pour
les enfants : odeurs, chaleurs, bruits, vibrations...
Heureusement, votre cabinet dentaire utilise AquaCare,
un outil revolutionnaire permettant de traiter vos dents
efficacement, avec le minimum de sensation possible !
Demandez plus d’informations à votre dentistes dès
aujourd’hui !

Dentisterie Sans Contact

Dentisterie Sans Contact

Fary, 26 ans,
découvre enfin son
sourire de rock star
naturellement blanc !
Et il n’a rien senti
pour se faire, ni
eu besoin
d’anesthésie !

Profitez vous aussi d’un sourire naturellement
éclatant sans avoir à passer par les sensations de la
dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information à votre dentistes
dès aujourd’hui !

Elisa, 34 ans,
n’a plus peur
des aiguilles
d’anesthésie
puisque ... son
dentiste n’en a
simplement plus
besoin !

Profitez vous aussi de procédures dentaires efficaces sans les sensations de la
dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information à votre dentiste dès aujourd’hui !

Dentisterie Sans Contact

Jess, 21 ans,
n’aura plus jamais
peur d’aller chez
son dentiste
grâce à l’outil
que le cabinet
dentaire utilise, lui
permettant d’etre
traiter sans aucune
sensation et sans
anesthésie !

Demandez plus d’information sur AquaCare
à votre dentiste dès aujourd’hui et découvrez
une révolution pour votre hygiène dentaire.

Dentisterie Sans Contact

Melody, 22 ans,
n’a plus peur
d’aller chez le
dentiste et sait
qu’elle aura
toujours un sourir
éclatant.

La dentisterie traditionelle peut être stressante : odeurs, chaleurs,
bruits, vibrations... Heureusement, votre cabinet dentaire utilise
AquaCare, un outil revolutionnaire permettant de traiter vos dents
efficacement, avec le minimum de sensation possible !
Demandez plus d’informations à votre dentistes dès aujourd’hui !

Contactless Dentistry

Éliotte,
vient d’avoir une procédure importante et n’a
pas eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car
en effet, il n’a rien senti sans même le besoin
d’une anesthesie !

La dentisterie traditionelle peut être stressante pour
les enfants : odeurs, chaleurs, bruits, vibrations...
Heureusement, votre cabinet dentaire utilise AquaCare,
un outil revolutionnaire permettant de traiter vos dents
efficacement, avec le minimum de sensation possible !
Demandez plus d’informations à votre dentistes dès
aujourd’hui !

Dentisterie Sans Contact

Contactless Dentistry

Émile,
vient d’avoir une procédure importante et n’a pas
eu peur. Il ne pouvait pas voir peur car en effet, il n’a
rien senti sans même le besoin d’une anesthesie !

La dentisterie traditionelle peut être stressante pour les
enfants et adolescents : odeurs, chaleurs, bruits, vibrations...
Heureusement, votre cabinet dentaire utilise AquaCare, un outil
revolutionnaire permettant de traiter vos dents efficacement,
avec le minimum de sensation possible !
Demandez plus d’informations à votre dentistes dès aujourd’hui !

Contactless Dentistry

Eric, 35 ans,
n’est pas seulement
souriant parce qu’il n’avait
jamais vu ses dents aussi
aussi naturellement
blanche auparavant,
mais aussi parce qu’il
n’a rien senti pendant le
processus de nettoyage,
ce qui change vraiment
la donne pour sa santé
bucco-dentaire!

Profitez vous aussi d’un sourire naturellement éclatant
sans les sensations de la dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information sur AquaCare à votre
dentiste aujourd’hui !

Contactless Dentistry

Baptiste, 35 ans,
n’est pas seulement
souriant parce qu’il
n’avait jamais vu
ses dents aussi
aussi naturellement
blanche auparavant,
mais aussi parce
qu’il n’a rien senti
pendant le processus
de nettoyage, ce qui
change vraiment la
donne pour sa santé
bucco-dentaire!

Profitez vous aussi d’un sourire naturellement éclatant
sans les sensations de la dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information sur
AquaCare à votre dentiste aujourd’hui !

Contactless Dentistry

Eric, 57,
n’a plus peur d’aller
chez le dentiste
et sait qu’il aura
toujours un sourir
éclatant en sortant.

Profitez vous aussi d’un sourire naturellement éclatant
sans les sensations de la dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information sur
AquaCare à votre dentiste aujourd’hui !

Edouard, 42 ans,
sait que la
prochaine fois qu’il
vera son dentiste,
il ne sentira
aucune vibration ni
aucune chaleur,
et son sourire sera
des plus lumineux.
Profitez vous aussi d’un sourire naturellement lumineux sans
les sensations de la dentisterie traditionnelle.
Demandez plus d’information sur AquaCare
à votre dentiste aujourd’hui !

Dentisterie Sans Contact

