
 



 



 

Mettre les gants en Vinyle fournis dans le kit pour éviter tout contact avec la transpiration, saleté ou poussières.  



 

Placer 1 portion de chaque couleur de silicone dans votre main.  



 

Mélanger activement les 2 portions ensemble pendant une durée d’environ 30 secondes jusqu’à obtenir un mélange 
homogène. 



 

Sans tarder, placer le mélange obtenu dans l’un des portes-empreintes fournis dans le kit.  



 

 



 

 



Sans tarder, ouvrez grand la bouche pour y placer le porte-empreinte de manière à avoir vos dents au milieu du mélange. 
  

(Vous pouvez vous aidez d’un miroir) 

( Attention si vos dents concernées par le Grillz touchent l’une des parois du porte-empreinte, l’empreinte sera faussée et 
non viable.) 

( Veillez à ce que vos lèvres ne gênent pas la prise de l’empreinte, pour cela n’hésitez pas à les relever) 

Une fois en place poussez le porte-empreinte ( vers le haut pour les dents du haut et vers le bas pour les dents du bas). 

(Veillez à ce que vos dent soient bien recouverte par le mélange) 

NE PAS MORDRE LE PORTE EMPREINTE 

Maintenez le porte-empreinte immobile pendant 4 minutes sans parler ni vous déplacer. 



 

 

Une fois les 4 minutes écoulées, tirer vers le bas ( Doucement ) pour les dents du haut et pousser vers le haut 
( Doucement ) pour les dents du bas le porte-empreinte afin d’éviter toutes déformations de l’empreinte.  



 





Rincer les empreintes à l’eau claire sans les frotter. 

Eponger les empreintes soigneusement. 

Placer les empreintes obtenues dans le sachet plastique prévue dans le kit  
et glisser le tout dans la boite de renvoi  pré-affranchie. 

Placer le colis obtenue dans une des boites aux lettres. 



Dès réception , notre équipe examinera vos deux empreintes et vous contactera. 

	 Si validation de l’une des empreintes  Envoi de la facture globale (selon le devis de départ) ainsi que le lien 
	 de paiement sécurisé ( Paypal ) par mail. 

	 Si non validation des empreintes notre équipe , en vous consultant au préalable , vous fera parvenir un 	
	 nouveau kit pour de nouvelles tentatives ( à votre charge ). 

Notre équipe se tien à votre disposition pour vous aidez à compléter cette fiche si nécessaire. 
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