Créer des dents comme la
nature le fait. C'est
l'avenir.

Vous avez des questions?
Contactez-nous sur ociani@trnd.fr
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Une révolution dans l'hygiène
buccale est arrivée de Suisse

Blanchissez, éclaircissez et protégez vos dents:
Avec ses technologies uniques brevetées et son
profond respect de l'environnement, vVARDIS vous
permettra de blanchir, d'éclaircir et de protéger
vos dents de la manière la plus efficace et la
plus naturelle qui soit.
Cette formule révolutionnaire, brevetée au niveau
mondial, représente la plus grande avancée en matière
de soins bucco-dentaires.
Êtes-vous prêt ?

La science, pas la magie
La technologie révolutionnaire brevetée
vVARDIS est le résultat de 20 ans de recherche et
de développement dans le domaine des soins buccodentaires :
Les composés biomimétiques de vVARDIS
reproduisent votre émail naturel pour protéger et
renforcer vos dents, tandis que les minéraux
naturels agissent pour reminéraliser l'émail et
blanchir vos dents comme la nature l’a
souhaité.

Cette magie du monde réel est possible grâce à la
formule unique WX. Les technologies X et
XGER traitent les caries sans avoir à forer et
protègent l'émail contre l'érosion acide.

La science, pas la magie
Dès la première utilisation, vous
remarquerez l'efficacité de vVardis. Vos
dents seront plus lisses, plus blanches
et plus saines.
Pour un résultat optimal :
Après vous être brossé les dents,
souriez et séchez vos dents avec un
chiffon ou un mouchoir en papier.
À l'aide de la brosse, appliquez une
couche de vVARDIS White Enamel
Serum sur vos dents, en l’étirant sur la
ligne des gencives. Il blanchit aussi les
couronnes et les facettes en porcelaine.
Après application, gardez vos lèvres
sorties pendant 15 secondes. Ne rincez
pas, allez simplement vous coucher.
Répétez ce rituel pendant 7 jours,
soyez sûrs d’utiliser le flacon entier
au cours de ces 7 jours.

NOUVEL EMAIL BLANC,
RESSENTEZ LE !
Notre sérum est sûr et peut être utilisé par tous les membres de la famille.
Il ne provoque pas de sensibilité dentaire ni d'irritation des gencives..
Pour maintenir votre émail blanc pendant une période plus longue, utilisez les
produits vVARDIS lors de votre rituel quotidien.

Vos missions

Quand vous recevrez le kit, faîtes un
unboxing vidéo. Nous aimerions que vous
portiez du blanc/filmiez sur un fond blanc

C’est le style vVARDIS parfait.

Prenez une photo de vos dents “Avant”
d’utilisez vous produitss vVardis et
après une semaine d’utilisation et
postez vos résultats en ligne.
Suivez @vVARDIS sur Instagram,
essayez les produits reçus et découvrez
leur efficacité naturelle.
Partagez le code de réduction
numérique que vous avez reçu et
invitez vos followers, vos amis et votre
famille à essayer vVardis.
Pour votre contenu, utilisez
toujours les hashtags
#vVARDIStheNeWHITE
#vVARDIS
and #MonSourirevVardis
Remplissez le Sondage final.

Produits vVardis

Aletsch WHITE ENAMEL SERUM
Le seul traitement blanchissant enrichi
des technologies vVARDIS pour nourrir,
protéger et renforcer les dents.
Concentration très forte de la formule WX brevetée.
La formule sans peroxyde blanchit les dents jusqu’à
10 teintes sans augmenter la sensibilité ou
l’irritation des gencives.
Blanchit les obturations, les céramiques et facettes.
La sensibilité des dents est immédiatement réduite.
Nourrit et blanchit vos dents.
Les dents sont visiblement plus blanches et plus
éclatantes.
Sensation de douceur sur les dents.
Protection contre les aliments et les boissons acides.

Protection contre les taches et la décoloration.
Les irrégularités de couleur des dents (taches blanches et
jaunes) disparaissent et deviennent moins visibles.

Produits vVARDIS

Dentifrice blanchissant Edelweiss
Répare, reminéralise et renforce l’émail des
dents et blanchit visiblement vos dents en
seulement deux semaines.
Répare et renforce l’émail des dents.
Formule sans peroxyde, pas d’érosion de l’émail.
Doux pour les dents et les gencives sensibles.
Blanchit les dents jusqu’à 10 teintes sans augmenter
la sensibilité ou l’irritation.
Blanchit également les plombages, les couronnes en
céramique et les facettes.
Sensation de douleur sur les dents.
Crée un éclat fraîchement poli.
Anti cavité et enrichi en fluorure.
Protection contre les aliments et les boissons acides.
Protectionacontre les taches et la décoloration.
Protects
Les irrégularités de couleur des dents (taches
blanches et jaunes) disparaissent ou deviennent
moins visibles.

Produits vVARDIS

Bain de bouche revitalisant Weissbad.
Le bain de bouche longue durée à la
formule XZ rend les dents plus
brillantes et l’haleine fraîche.
Fait briller les plombages, les couronnes en
céramique et les facettes.
Revitalise l'émail des dents.
Fraîcheur longue durée.

Sans alcool.
Ne dessèche pas la bouche.
N'irrite pas les zones sensibles.
Donne une sensation de fraîcheur et de polissage.
Anti-cavité et contient du fluorure pour aider à
prévenir la carie dentaire.
Aide à protéger contre l'érosion de l'émail.

Protège les dents contre les taches et la
décoloration.
Protège les dents contre les aliments et les
boissons acides.

Produits vVARDIS

Brosse à dents en bois Rheinholz
Non seulement son design élégant est
beau, mais elle est aussi très efficace:
Elle est conçue de manière
ergonomique pour mieux nettoyer les
surfaces des dents et entre les dents.
Créée à partir de bois de hêtre suisse
provenant de sources durables.

Conçue pour protéger votre nouvel
émail.
Nettoie et polit avec des poils doux.
Est douce pour les dents.
Assure un nettoyage en douceur sans
irriter les dents et les gencives
sensibles.

Votre kit de démarrage
Pour que le projet démarre sur les chapeaux de
roue, vous recevrez un kit de démarrage
conçu pour donner le coup d’envoi de votre
révolution bucco-dentaire.

Sérum de blanchiment instantané (Aletsch).
Dentifrice blanchissant (Edelweiss).
Bain de bouche revitalisant (Weissbad).
Brosse à dents en bois (Rheinholz).
Code de réduction sur les produits vVARDIS
valable 3 mois.

Votre contenu social
la façon dont vous prenez soin de
vos dents est sur le point de
changer… Mettez vos amis dans le
secret, eux aussi !

Voici quelques conseils pour rendre
votre contenu irrésistible. Motivez vos
amis et vos followers à révolutionner
eux aussi leur hygiène dentaire avec
les produits vVARDIS.

Vos réseaux
sociaux
Essayez de rendre vos photos et vidéos
minimalistes et épurées. La lumière naturelle du
jour est votre meilleur allié.
N’oubliez pas que le produit est la
star, faites en sorte qu’il soit visible et
centré !
Dans vos stories, incluez le code de réduction
reçu ainsi que le lien vers le site web de la
marque.
Avant de poster, vérifiez toujours que
les hashtags et les liens sont corrects.

Vos réseaux
sociaux
Ne montrez pas d’autre marque, juste
vVARDIS.
Laissez vos dents briller !
Ne vous précipitez pas, consacrez du temps
à l’élaboration de votre contenu.
N’oubliez pas d’inviter tout le monde
à utiliser le code de réduction pour
essayer vVARDIS par eux-mêmes.

Le projet peut
commencer !

@trndfrance
trnd.com

