
Shop or dental Professional?
Interested in retailing? Call or mail us:
T +31 15 2141015, info@lumage.com

Mode d’Emploi Firsty Round Boites a Dents de Lait
Préparations pour l’
(Excuses ceci est une traduction Google 
Translate)
Pour obtenir des manuels dans d'autres 
langues voir www.firsty.nu

1 . Retirez le couvercle et enlevez l'anneau de 
mousse de la boîte. Retirez tous les éléments 
superflus de repos de l'anneau de mousse . 
Retirer la bande de protection adhésive.

2 . Couper une petite photo à la taille de 3,5 
x3 , 5 cm .
Puis coller cette photo au centre du fond de la 
boîte , en utilisant de la colle goutte central .
Appuyez légèrement pour apposer .

3 . Placez l'anneau de mousse dans la boîte .
Attention : la flèche doit pointer vers le haut ! .
Appuyez légèrement à apposer sur les 2 
gouttes de colle extérieures . Ces gouttes 
permettent de retirer et placer le foamring à 
quelques reprises.

4 . Remplissez la première page du journal de 
bord Firsty .

5 . Placement dans l' Firsty
Lire le numéro de la dent correcte de la dent 
molaire ou en utilisant la carte des dents de 
lait et de placer la dent ou molaire dans le trou 
approprié dans le support en mousse.
La mousse est de s'adapter à la dent ou
molaire . Si nécessaire, appuyez sur la dent ou 
molaire de nouveau après quelques jours pour 
une insertion correcte .
Si les dents a des rebords aigus insérer dans le 
trou de la face arrière de l'anneau de mousse .
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la 
colle à l'arrière pour une solution définitive 
des dents à la mousse .

1.

2.

3., 5.

Firsty Round Couronne avec
Nom (Peut être commandé 
séparément)

Couverture

Anneau de Mousse

Gouttelettes de Colle (3x)

Boîte

Flèche

Photo

                

Stockage des dents et des molaires 
Nettoyage et préparation
Clean dent molaire ou avec de l'eau et de la 
pâte dentifrice ou un agent de nettoyage non 
agressif , par exemple une solution de chlore à 
une concentration de la lumière.
Branchez l'évier et de cette manière empêcher 
la dent ou molaire de lavant .
Vous pouvez empêcher la dent et molaire de
déshydratation par pulvérisation avec de la 
laque .
 

Questions?
Écrivez-nous: info@lumage.com

Ou visitez www.lumage.nu
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