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Hier matin aux alentours de six heures un 
violent incendie s’est déclaré dans un ap-
partement situé au quatrième étage de la ré-
sidence « Les Fontaines de Valescure » située 
à quelques encablures du rond-point des 
Anglais. L’origine de l’incendie reste encore 
à déterminer. Ce sinistre a nécessité l’inter-
vention de vingt sapeurs-pompiers de l’ag-

glomération, placés sous le commande-
ment du major Nicolas. Incommodées par 
les épaisses fumées, les trois personnes de 
l’appartement ont été placées en observa-
tion dans les services d’urgence de l’hôpi-
tal intercommunal. Quant au logement, il a 
été entièrement ravagé. 

P. M.

FAIT DIVERS
Un appartement détruit 
par le feu à Valescure

Hier au lever du jour, un appartement de la résidence « Les Fontaines de Vales-
cure » a été entièrement détruit par les flammes.                  (Photo Philippe Arnassan)

L
’heure est à la transparence 
totale dans certains centres 
esthétiques, suite aux polé-

miques concernant l’hygiène et la 
dangerosité présumée du pe-
roxyde utilisés pour blanchir les 
dents. Suite, surtout, aux foudres 
de l’Ordre des Dentistes, qui ne 
goûtent guère cette concurrence 
qu’ils disent dangereuse. 
Rose-Marie Maciejewski et Chris-
telle Plantavin se sont lancées 
dans cette activité en ouvrant leur 
bar à sourire respectivement à Fré-
jus et Saint-Raphaël. Dans leur cen-
tre, chaque nouveau client doit 
remplir un formulaire où indica-
tions et contre-indications appa-
raissent concernant le produit ou 
suivant l’état de santé du client. 
Disposé sous forme de kits distri-
bués par des partenaires agréés 
par la FFED (Fédération Française 
de l’Éclaircissement dentaire), le 
matériel utilisé, comme les écar-
teurs ou les applicateurs, est à 
usage unique. Après désinfection 
des mains et explication du mode 
d’emploi, les clients doivent eux-
mêmes disposer l’écarteur dans 
leur bouche. Le prestataire appli-
que le gel blanchisseur sur les 
dents avant d’allumer et de diriger 
la lampe LED (Diode électrolumi-

nescente) qui a l’apparence d’une 
lumière UV sans en être une. 
« Nous sommes très prudents. Si 
des doutes apparaissent sur la den-
tition d’un client nous préférons le 

refuser et les rediriger vers leur mé-
decin pour être sûr », explique 
Rose-Marie Maciejewski. « C’est 
avant tout du bon sens » ajoute 
Christelle Plantavin. « Par exem-

ple, nous n’acceptons pas les fem-
mes enceintes ou les mineurs en 
dessous de 16 ans par principe de 
précaution ». 
Pas besoin de prendre des risques 

pour une séance que Chrystèle 
Plantavin, par ailleurs adjointe au 
commerce à Saint-Raphaël, com-
pare à « du maquillage. C’est 
comme on irait se faire faire des mè-
ches chez le coiffeur ». À la ques-
tion de savoir si ce n’est pas con-
tre nature de vouloir rendre les 
dents plus blanches, les protago-
nistes répondent que non. « Un 
éclaircissement permet de dissiper 
des résidus de tabacs ou de cafés, 
selon Rose-Marie Maciejewski. Le 
but n’est pas de rendre les dents 
aussi blanches qu’un clavier de 
piano dès la première séance. 
Cela est progressif. Nous essayons 
de rester dans le naturel en ga-
gnant quelques teintes », ajoute-t-
elle. Si quelconque effet indésira-
ble apparaîtrait chez un client 
comme une irritation des genci-
ves ou une sensibilité anormale 
des dents, « j’arrêterais cette acti-
vité », avoue-t-elle. « Malheureuse-
ment certains confrères nous cau-
sent du tort en ne respectant pas les 
règles élémentaires concernant la 
péremption des produits ou encore 
les pratiques inadéquates. Et c’est 
une des raisons pour laquelle les 
bars à sourire sont sous le feu des 
critiques ». 

GAUTHIER DUPRAZ

L’agglomération a succombé elle aussi, à la mode des dents blanches. Les bars à sourire se sont 
multipliés dans les environs depuis 2011 en prenant en compte le nouveau contexte actuel.

Les tarifs varient entre  et  euros la séance, contre  à  euros chez un dentiste. 
                                                                                                                                                         (Photo Dylan Meiffret)
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