LES ALIGNEURS
À quoi ça sert ?

Les aligneurs sont une solution transparente et confortable pour obtenir le résultat
esthétique et fonctionnel escompté. Chaque numéro d’aligneur est à porter 22 heures
sur 24, sur un nombre de jours que nous vous indiquons. Si vous devez porter des
élastiques, cela est à faire en même temps que le port des aligneurs. Cet appareil exerce
des forces très progressives sur la dentition aﬁn d’atteindre la position souhaitée.

Est-ce que ça se voit ?
Une prise d’empreintes de la dentition de chaque patient
est réalisée aﬁn de créer des aligneurs sur mesure. Il
s’agit de gouttières fabriquées dans un matériau solide et
transparent (le thermoplastique), qui s’adaptent donc
parfaitement à votre dentition. Tout au long du traitement,
cet appareil guidera vos dents jusqu’à la position ﬁnale
souhaitée, en toute discrétion.
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Comment les entretient-on ?
L’astuce pour enlever les aligneurs : l’endroit le plus facile
pour les attraper est au fond et à l’intérieur.
Brossez vos aligneurs à l’intérieur et à l’extérieur avec la
même brosse à dents et le même dentifrice que pour vos
dents, et rincez les à l’eau froide. Manipulez les en les
tenant d’un seul côté, sans les pincer au milieu. Si les
aligneurs sont retirés ils doivent être rangés dans une des
boites fournies (pour les enfants pensez à mettre une
étiquette avec leur nom et classe). Nous vous conseillons
de garder le numéro inférieur à celui que vous portez, dans la boite de réserve que nous
vous avons fournie. En cas de perte des aligneurs en cours, portez alors ces aligneurs
de « réserve » et contactez nous.

Que peut-on manger ?
Les aligneurs sont à porter tout le temps, sauf pour
manger, brosser vos dents, et boire autre chose que de
l’eau. Il n’y a donc aucune restriction alimentaire !

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne adaptation !

