
Parce que  
votre sourire

compte.

Des dents droites :
non seulement 
un gage 
d’esthétisme, 
mais aussi de 
santé.

Nous ne savons pas ce qui vous fait sourire,  
mais nous savons exactement comment faire  
pour que vous aimiez sourire.
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Demandez à votre médecin si le 
traitement par gouttières est une 

option qui vous conviendrait.
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Remarque : 
Le type et la sévérité de la 
malocclusion doivent être 
évalués par votre dentiste.

Les gouttières permettent de 
traiter une large variété de 
malocclusions.

Comment se déroule un traitement 
par gouttières ?
Votre médecin élabore un plan de traitement sur 
la base duquel vos gouttières sont fabriquées de 
manière personnalisée. Chaque gouttière permet de 
déplacer progressivement vos dents. Vous portez les 
gouttières 22 heures par jour et les changez en accord 
avec votre médecin toutes les une à trois semaines.

Les gouttières, qu’est-ce que c’est ?

Les gouttières sont des plateaux transparents en 
plastique avec lesquels votre médecin déplace 
progressivement vos dents. Comparées aux 
appareils dentaires classiques, les gouttières sont 
plus agréables à porter car elles sont parfaitement 
adaptées à la forme des dents et ne nécessite ni fil 
de fer ni bracket. Les gouttières sont tout simplement 
retirées pour manger et se brosser les dents. 

BÉ ANCE OCCLUSALEENCOMBREMENT OCCLUSION PROFONDE

4 exemples de traitement

L’ajustement et le matériau utilisé assurent par ailleurs 
un traitement discret. Pratiquement personne ne 
s’apercevra que vous portez des gouttières.

Une solution discrète et simple pour des dents belles 
et saines.

CONFORTABLE AMOVIBLE DISCRÈTE

Des études démontrent que la santé bucco-dentaire 
générale est influencée positivement par des dents 
droites. Des dents décalées ou des malocclusions 
compliquent les soins dentaires  ; ils peuvent ainsi 
aggraver le risque d’apparition de caries ou de 
maladies parodontales et engendrer une usure 
inégale pouvant aller jusqu’à une fracture. 

À long terme, un traitement peut contribuer au 
redressement et à la préservation des dents tout 
en évitant d’avoir recours à une prothèse dentaire 
onéreuse.¹,²

Un beau sourire peut enchanter et renforcer la 
confiance en soi – mais l’esthétisme n’est pas le 
seul avantage de dents droites.

Votre sourire vous 
accompagne tout au 
long de votre vie.


