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«J’ai l’impression d’avoir reçu une nouvelle personnalité.»

Une dentition de rêve
Omid Alizadeh a les dents blanches. Il n’en a pas toujours été ainsi. Voyage dans l’univers
des pâtes polissantes, gels blanchissants et autres façons d’éclairer son sourire.

I l a raison de sourire, Omid
Alizadeh! Sa dentition n’a
rien à envier à celles,

éblouissantes, qu’affichent les
Brad Pitt, Jennifer Aniston et
autres stars hollywoodiennes
sur le petit et le grand écran.
Son secret? Il y a un peu plus
d’un an, Omid a eu recours à
un blanchiment des dents. 

«Beaucoup de gens autour
de moi avaient déjà osé le faire,
et à chaque fois j’avais remar-
qué une plus grande luminosité
sur leur visage. Ça m’a donné
envie d’essayer moi aussi.»

Blanc grâce à l’urine!
Normal, direz-vous, pour un
dentiste. Pourtant, ce Genevois
de 35 ans n’est pas le seul à
avoir succombé à une mode qui
séduisait déjà les Romains, il y
a des millénaires – à l’époque,
on se blanchissait les dents
avec de l’urine! – et dont la
version moderne débarque des
Etats-Unis.

Une tendance qui se tra-
duit aujourd’hui par une offre
accrue de techniques en tout
genre, de la pose de gouttières
en cabinet dentaire aux denti-
frices, gels, pâtes et bandes ad-
hésives plus ou moins en vente
libre dans les grandes surfaces
ou dans les magasins spé-
cialisés, tel Denblanche à Lau-
sanne. 

Comme son nom l’indique,
cette boutique offre toute une
gamme d’articles de blanchi-
ment. Son propriétaire, Daniel
de Perrot, a pris l’habitude de

conseiller ses clients avant
l’achat, car il convient d’être
prudent en utilisant certains
produits. Un choix inadapté
peut nuire en effet à l’émail
des dents, tandis qu’une appli-
cation hasardeuse est suscepti-
ble de provoquer des colora-
tions surprises.

Omid Alizadeh, lui, a opté
pour le traitement en cabinet
dentaire, à poursuivre à la mai-
son. Après avoir pris des em-
preintes de sa mâchoire, son
dentiste lui a fabriqué des
gouttières adaptées à ses dents.
Le produit y a été stocké, afin
d’être appliqué progressive-

ment. Après trois jours, les
dents d’Omid étaient visible-
ment plus blanches, et le
sixième jour, la teinte désirée
était obtenue. A noter que le
délai pour arriver au résultat
escompté peut aller quelque-
fois jusqu’à trois semaines.
«Cela fait maintenant un an et

Pour un effet «dents blanches» durable, Omid Alizadeh a opté pour un Home Bleaching, soit une pose de
gouttières adaptées à ses dents. Seulement ainsi, le produit blanchissant peut agir sur leurs tissus profonds.
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