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Bonjour – Vous nous avez vus lors des nombreux salons professionnels auxquels nous participons de même que
dans plusieurs parutions de magazines féminins comme Elle magazine. Notre nom est Tooth Fairy et nous sommes
les pionniers spécialistes dans la mode la plus florissante de l’univers de l’esthétique: la beauté des dents!
Tooth Fairy fabrique des produits qui mettent en valeur et rehaussent la beauté des sourires. Tooth Fairy manufacture
les systèmes de bijoux dentaires ainsi que les kits de blanchiment dentaire.
Notre système de bijoux dentaires Tooth Fairy est conçu pour les professionnels et pour la vente au détail.
La différence entre les deux produits réside dans la période de temps que le bijou restera collé sur la dent.
La décision appartient au client ou à la cliente selon qu’il ou elle souhaite conserver le bijou plus ou moins
longtemps. Le kit individuel permet une adhésion de courte durée (de quelques heures jusqu’à un mois).
Quant au bijou appliqué professionnellement, il tient en place pour une durée qui varie entre un mois et un an.
Notre système de blanchiment dentaire Tooth Fairy est aussi conçu pour les professionnels et pour la vente au détail.
Notre kit contient tout ce dont le consommateur aura besoin pour deux semaines de blanchiment à la maison. Sûr,
pratique et efficace, le gel de blanchiment augmente jusqu’à dix fois l’éclaircissement des dents. Notre kit contient
un tube de gel de blanchiment et un moule supplémentaire afin que le consommateur ait la quantité nécessaire pour
obtenir un sourire éblouissant.

Les Kits Professionnels
Nos kits professionnels contiennent tous les matériaux nécessaires pour une application professionnelle de bijoux dentaires incluant des
instructions écrites et un DVD de formation qui expose clairement tout le protocole à suivre pour une application optimale. Tooth Fairy
estime qu’en y consacrant une heure, cette technique simple peut être apprise par tout nouveau praticien. Swarovski nous fournit les
cristaux garantissant ainsi la plus fine qualité autrichienne. La gamme comprend dix couleurs: rouge, bleu, blanc, violet, aqua (bleu
clair), arc-en-ciel, rose, jaune clair, vert clair et vert émeraude. La couleur des cristaux fournis dans le kit de départ diffère selon le kit
choisi. Les colles dentaires employées pour la pose sont des matériaux dentaires professionnels qui sont à l’usage depuis plus de vingt
ans dans les cabinets dentaires. Conservés au réfrigérateur, le nettoyant et les colles dentaires ont une validité de deux ans. Lorsque le
cristal est retiré ou tombe naturellement, il ne subsiste aucun dommage à l’émail de la dent. L’ensemble du procédé est complètement
sûr et la dent reste intacte puisque la pose du bijou est superficielle; on ne perce pas la dent. L’application d’un bijou se fait en 3 à 5 minutes seulement. Nous vous recommandons de
facturer la pose professionnelle entre CHF 20-40, €15-25, $20-40. Ce qui fait des Bijoux Dentaires Tooth Fairy une technique simple, rapide et très rentable!
La collection artistique Tooth Fairy de décorations dentaires comprend des bijoux en or 18 carats, des bijoux en or blanc et des cristaux spéciaux! On les applique en suivant la même
procédure que les cristaux dentaires, avec les mêmes colles et équipement fournis! Les formes de bijoux disponibles sont: lune, cœur, étoile, larme et cercle, avec ou sans cristaux
incrustés. Les cristaux spéciaux sont en forme de cœur et étoile. Ces modèles spéciaux sont vendus séparément du kit et se proposent au détail à un prix qui varie entre CHF 50-70,
€40-60, $60-80. Le DVD est disponible en six langues: français, anglais, allemand, italien, néerlandais et espagnol.

La Colle Spéciale Couronnes
Pour la première fois dans l’histoire de la décoration dentaire, Tooth Fairy lance le produit qui permet au professionnel d’appliquer un bijou dentaire sur une couronne,
un bridge ou une facette. Cette exclusivité Tooth Fairy est un nouveau concept que nous avons élaboré pour répondre à la demande des consommateurs. Jusqu’à ce
jour, les professionnels de la décoration dentaire formés à la méthode Tooth Fairy ne pouvaient appliquer des bijoux sur de fausses dents en raison de l’usage du
Nettoyant Dentaire (Tooth Cleaner/etchant) fourni dans le Kit Professionnel. En effet, ce produit a deux fonctions: il nettoie la dent à l’endroit où le bijou dentaire
sera posé afin d’éviter la formation d’éventuelles caries sous le bijou pendant la durée de la station en bouche mais aussi, et surtout, il ouvre les pores naturels de la dent afin que la
colle dentaire y pénètre et y adhère. Lorsque le bijou se détache de la dent, les pores se referment grâce aux minéraux contenus dans la salive.
C’est la raison pour laquelle les dents ne sont jamais endommagées par cette pratique. Etant donné que les couronnes, les bridges et les facettes ne sont pas des matières poreuses,
les bijoux dentaires ne pouvaient pas s’y fixer; ils glissaient rapidement. Désormais, l’usage de la Colle Spéciale Couronnes crée une couche supplémentaire sur la prothèse dentaire
permettant au bijou de tenir entre un mois et un an. L’utilisation de ce nouveau produit est très simple en conjonction avec les matériaux du Kit Professionnel Tooth Fairy. Il suffit
juste d’une étape supplémentaire, ainsi, le temps de pose ne dépasse pas les 3 à 5 minutes! La Colle Spéciale Couronnes Tooth Fairy est livrée avec ses instructions complètes. Il est
désormais possible de satisfaire tous vos clients désirant un Bijou Dentaire Tooth Fairy!
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