Cornebarrieu, le 3 avril 2008

Whitelab
OUVERTURE DU 1er CENTRE DE
BLANCHIMENT DES DENTS EN FRANCE
"Blanchiment :
Processus qui éclaircit les taches et le jaunissement de l’émail des dents"

Basé à Cornebarrieu près de Toulouse, le château d’Alliez niché dans le parc
centenaire de la Clinique Capio les Cèdres, plus grande clinique de France avec
603 lits et places, accueille Whitelab, le premier centre de blanchiment des dents en
France créé à l'initiative de Stanislas Kluba.
Les études menées sur le sujet démontrent que la blancheur des dents figure en
bonne place des critères esthétiques de notre époque derrière la silhouette et le
visage. En outre, un sourire plus sain permet une meilleure confiance en soi et par là
même un mieux vivre.
Le traitement mis en place par Whitelab est issu d'une technologie perfectionnée,
cliniquement avérée sure, qui consiste en l'application d'un produit concentré en
oxygène, activé par une source lumineuse. Les résultats sont immédiatement
visibles, le patient pouvant gagner jusqu'à 8 teintes.
Cette méthode rapide et efficace se pratique en fauteuil dentaire, sans effets
secondaires, sans affecter la structure de la dent et ce, en moins d'une heure. Le
patient peut reprendre ses activités professionnelles ou sociales tout de suite après
la séance, en faisant toutefois attention à ce qu'il mange et boit dans les 48 heures
qui suivent.
Ce soin dentaire est assuré par des dentistes professionnels formés à cette
technique qui, après examen des dents et des gencives, détermineront la faisabilité
d'un blanchiment des dents. Il s'adresse à toutes les personnes dont les dents se
sont colorées par le tabac, la prise de certains médicaments en bas âge, une grande
consommation de thé ou de café ou, plus simplement, le vieillissement.

LE CHATEAU D'ALLIEZ, LIEU DEDIE A L'ESTHETIQUE ET AU BIEN ETRE

Whitelab s'installe au Château d'Alliez, lieu qui au fil du temps a accompagné les
différentes étapes d’évolution de la clinique.
Aujourd’hui, compte tenu de sa beauté et de sa pureté, l'idée de transformer ce
magnifique lieu du 18ème siècle en un centre dédié à l'esthétique et au bien être a fait
son chemin. La rencontre de Stanislas Kluba et de l’équipe managériale a fait le
reste.
La création de Whitelab, premier centre en France de blanchiment des dents, laisse
augurer un bel avenir au Château d'Alliez qui s'ouvrira dans les mois à venir à
d'autres activités. C'est ainsi la première pierre d'un espace désormais affecté à
l'esthétique et au bien-être.
En complément de cette création, la Clinique des Cèdres prévoit de réaliser à moyen
terme un parcours santé dans le parc restructuré ouvert tant aux patients et
accompagnants qu'au grand public. Alors le château et son parc pourront poursuivre
l’écriture de leur histoire…
Installé au rez-de-chaussée, Whitelab bénéficie d'un espace au décor moderne, pur
et lumineux. Il est équipé de deux fauteuils. Des praticiens spécialisés y utiliseront
les dernières techniques de blanchiment des dents.
Coût d'un blanchiment : 490 €
Offre de lancement jusqu'au 31 mai 2008 : 390 €
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A propos du blanchiment des dents
Whitelab Toulouse a choisi les produits de la gamme Pola, système de blanchiment
des dents de haute technologie, reconnu par le monde dentaire pour ses
performances.
Le produit a pour objectif de blanchir l’émail des dents et de supprimer les taches et
le jaunissement souvent dus au vieillissement naturel, au tabac, au café, au thé, à la
consommation de certains aliments (sucreries en particulier), mais également à la
prise d’antibiotiques en bas âge ou à certains traumatismes.
D’une durée d’environ 1 heure, le traitement est appliqué par le dentiste spécialisé
qui va suivre plusieurs étapes avec le patient :
• Diagnostic
• Appréciation de la teinte de l’émail des dents
• Nettoyage des dents
• Application d’une barrière en résine sur les gencives pour les protéger et éviter le
contact avec le gel
• Application du gel au peroxyde d’hydrogène sur chaque dent
• Accélération du processus par l’approche d’une lampe spécifique pendant
8 minutes
• Elimination du gel sur les dents et rinçage
Durée des effets du blanchiment
L'efficacité du traitement est prouvée sur une période de 3 ans en moyenne. Ce
résultat est cependant variable selon le mode de vie et les habitudes alimentaires de
chaque patient.
Afin d'en prolonger la durée et ainsi améliorer les résultats, le patient peut utiliser un
traitement d'appoint à son domicile qu'il fera une à deux fois par an.
Un traitement sans risques
L’innocuité de tous les produits de la gamme Pola a été cliniquement prouvée. Le
peroxyde d’hydrogène, principe actif des solutions de blanchiment, est utilisé depuis
plus de 50 ans, sans qu’aucun effet secondaire à long terme n’ait jamais été constaté
Son utilisation doit se faire néanmoins sous contrôle médical.

A propos de Capio Clinique des Cèdres
9ème clinique française au classement général du Point 2007 (grâce à ses
performances médicales dans de nombreuses spécialités médico-chirurgicales,
comparatif sur 800 cliniques), Capio Clinique des Cèdres est aujourd'hui le plus
important établissement français avec 603 lits et places.
Créée en 1968 à Cornebarrieu, la Clinique des Cèdres a connu un important
développement sous l'impulsion de son fondateur, le Docteur Henri Anduze-Acher.
Cette croissance, ensuite assurée par les équipes managériales en place, ont
permis en 1997, via une nouvelle expansion, l’intégration des équipes de la Clinique
Saint Michel du centre toulousain.
En novembre 2003, le groupe Capio est fier de l’acquisition de cette structure. Elle lui
permet de poursuivre son développement dans la région qui se compose aujourd’hui
des cliniques du Parc, Saint Jean du Languedoc et Beaupuy.
Leader européen de l’hospitalisation privée avec 120 établissements implantés dans
9 pays, Capio est un prestataire de soins innovant qui compte une importante
diversité d’expériences et de savoir-faire dans de grands établissements hospitaliers
privés, publics et universitaires.
Avec 26 établissements en France représentant près de 4 000 lits et 400 000
patients accueillis en 2007, Capio applique une politique de modernisation de l’offre
de soins.
Le nom Capio qui signifie en latin " entreprendre quelque chose" et le logo de la main
tendue, symbolisent les valeurs du Groupe en terme d’ouverture aux autres et de
respect
Un plan de modernisation à la Clinique des Cèdres
Pour répondre aux attentes de tous, Capio a lancé un plan de modernisation
ambitieux de 28 millions d'euros qui se terminera en 2010. La rénovation complète
des prestations hôtelières, la construction de nouvelles salles de blocs opératoires
ainsi que la création d'un nouveau département de réanimation et soins intensifs sont
désormais terminées. Ce programme se complète d’un important développement
des systèmes de l’information.
Aujourd'hui, devant le manque chronique de places pour se garer, Capio Clinique
des Cèdres a mis à l'étude la création d'un parking "vert" de 500 places. Le principe
serait de protéger l'environnement naturel du site en créant des parkings sur de
l'herbe.
Le groupe souhaite inscrire l’ensemble de ses actions dans la durabilité et le respect
de l’environnement pour répondre aux attentes du patient citoyen.

