
A Straumann Group Brand

Transparent.
Simple.
Facile à utiliser.
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Un beau sourire est plus sain,  plus attrayant, et 
améliore la confiance en soi.
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Et c’est parti.

Pourquoi des gouttières transparentes ?

Pour corriger une malocclusion, un nombre croissant 
de patients et de dentistes préfèrent les gouttières 
transparentes aux appareils dentaires classiques, en 
raison d'avantages tels que :

AMOVIBLE

Par rapport aux appareils dentaires classiques, les gouttières 
transparentes sont :

CONFORTABLE DISCRET

• Des appareils presque invisibles

• Aucune restriction alimentaire

• Aucune obstruction à l’utilisation de fil dentaire  ou au brossage

• Déplacement contrôlé de chaque dent

• Possibilités de suivi à distance

Il n’est pas surprenant que le domaine des gouttières transparentes soit l’un des plus 
dynamiques  en orthodontie.

Avec un obstacle financier initial peu important et un retour sur investissement rapide, 
les gouttières transparentes sont un excellent moyen d’élargir l’offre de votre cabinet en 
proposant à vos patients le traitement qu’ils attendent.

Sources :  « Clear Aligners in Orthodontic Treatment » de T. Weir dans l’Australian Dental Journal, 2017 ; « How Clear Aligners 
Can Bring in More Revenue for Your Practice » de Normand Bach, DMD, MS sur Dentistrytoday.com, 2 juin 2017
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Des sourires pour tous.

Types de cas

Les gouttières transparentes peuvent être utilisées pour traiter une 
grande variété de problèmes buccaux. Grâce à leur apparence esthé-
tique, les patients sont plus susceptibles de les porter.

OCCLUSION CROISÉE OCCLUSION DE BORD 
À BORD

ENCOMBREMENT ESPACEMENT
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BÉANCE

DÉPLACEMENT DE LA 
LIGNE MÉDIANE

SURPLOMB INCISIF 
EXCESSIF

OCCLUSION 
PROFONDE

Source :  « ClearCorrect Treatment Outcome Report » de Dr Ken Fischer et Sarah Bircher, 2019. Fichiers 
internes ClearCorrect.

Remarque : Les types de cas et la sévérité de la malocclusion doivent être évalués par un dentiste.
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Bonjour ! 
Nous sommes 

ClearCorrect.
Ravi de vous rencontrer.

Quatre bonnes raisons de choisir ClearCorrect

... et quatre de plus.

Vous travaillez dur au bon fonctionnement de votre 
cabinet et pour offrir à vos patients les services dont 
ils ont besoin. Nous le savons, parce que nous sommes 
passés par là. ClearCorrect™ a été fondé en 2006 par un 
dentiste qui avait 400 patients en attente de gouttière 
pour leur traitement orthodontique, mais personne 
pour les fabriquer.

Ainsi, Dr Willis Pumphrey a fait un effort particulier : il 
a fondé sa propre entreprise pour fabriquer des gout-
tières pour ses patients. L’un après l’autre, des dentistes 
ont adopté la solution du Dr Pumphrey, et ClearCorrect 
a commencé à croître.

Aujourd’hui, ClearCorrect est utilisé par des dizaines de 
milliers de dentistes à travers le monde et a littérale-
ment livré des millions de gouttières à leurs patients. 
À travers tout cela, notre priorité est maintenant 
d’écouter nos clients et de penser tout d’abord à leurs 
besoins. C’est ce qui nous maintient en activité depuis 
plus de 12 ans et c’est aussi pourquoi nous savons que 
nous serons toujours là.

Attrayant et accessible
Grâce à son excellent rapport prix/
performance et ses options de forma-
tions intelligentes, ClearCorrect rend les 
gouttières accessibles à plus de dentistes 
et de patients.

Fondé par des dentistes
ClearCorrect écoute les dentistes et colla-
bore avec eux à travers des services qui 
leur sont accessibles et qui ont permis de 
créer des solutions que ces professionnels 
adorent depuis 2006.

Scannage et envoi facile
Utilisez le scanner intra-oral de votre choix 
et recevez une configuration de traitement 
3D permettant l’évaluation de chaque étape 
du traitement. Le meilleur : vous ne paierez 
rien tant que vous n’aurez pas validé le cas.

Soutenu par Straumann Group
Leader dans le domaine dentaire, Strau-
mann Group apporte plus de six décen-
nies de recherche scientifique à l’appui 
de ClearCorrect et de ses produits.

$
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Options de traitement flexibles
Payez par gouttière avec l’option 
« Flex », ou choisissez l’option « Illi-
mitée » pour toutes les gouttières et 
les rétentions dont vous avez besoin 
pendant cinq années complètes.

Un service premium
Travailler avec nous est facile et simple. 
Nous offrons un réel service humain assuré 
par des spécialistes pleinement engagés 
et hautement qualifiés, qui font tout leur 
possible pour aider les dentistes à réussir.

Qualité : née aux États-Unis
Conçues aux États-Unis avec soins et fierté 
dans notre centre d’excellence au Texas, les 
gouttières ClearCorrect sont fabriquées à 
partir d’un matériau optimisé pour le main-
tien de la pression et la transparence tout 
en résistant aux taches et aux fissures.

Une formation qui vous convient
Choisissez le style d'apprentissage qui 
vous convient : des ateliers en direct aux 
formations en ligne, en passant par des 
centaines d'articles en ligne gratuits.
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Une production évolutive 
Nous utilisons le plus grand réseau d’impri-
mantes 3D Stratasys au monde sur un seul site

 Qualité fiable 
Nos machines de thermoformage fabriquent 
des milliers de gouttières chaque jour, et leur 
qualité est vérifiée de nombreuses fois pendant 
le processus

Des millions de gouttières
livrées à des dizaines de milliers de dentistes.

Établir une 
relation de 

confiance 
depuis 2006.

Plus d’une décennie  
d’expérience en orthodontie et fabrication
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Après plus de 12 ans d’expérience, ClearCorrect a permis 
à des centaines de milliers de patients d’obtenir de meil-
leurs sourires.

Chaque élément de savoir-faire de fabrication et de diagnostic que 
ClearCorrect apporte à la conception des gouttières transparentes 
est basé sur notre expérience personnelle et notre recherche, ainsi 
que sur les retours d’expérience de nos dentistes. Chaque leçon est 
le résultat d’un apprentissage direct par un processus itératif que 
nous avons amélioré petit à petit et que nous continuons d’amé-
liorer chaque jour.

AVANT APRÈS

Source :  « ClearCorrect Treatment Outcome Report » de Dr Ken Fischer et Sarah Bircher, 2019. Fichiers internes ClearCorrect.
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Ingénierie de précision

0,762 MM 
POLYURÉTHANE 

MATÉRIAU 
RÉSISTANT AUX 
TACHES ET AUX 
FISSURES

QUALITÉ CONTRÔLÉE 
MANUELLEMENT

MARQUAGE LASER

pour garantir la traçabilité

minutieusement testé

pour d’obtenir une ligne de décou-
page permettant de réaliser des 
déplacements difficiles

pour garantir une gouttière 
excellente à chaque fois

Qualité  
FABRIQUÉE AUX ÉTATS-UNIS

ClearCorrect est né aux États-Unis, et nous continuons 
à concevoir nos systèmes, processus et protocoles avec 
soin et fierté dans notre centre d'excellence à Round 
Rock, Texas.

par l'expérience et la recherche
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LIGNE DE DÉCOUPAGE 
ÉCHANCRÉE

LIGNE DE DÉCOUPAGE PLATE 
AU NIVEAU DU ZÉNITH DU 
CONTOUR GINGIVAL

LIGNE DE DÉCOUPAGE PLATE 
2 MM AU-DESSUS DU ZÉNITH 
DU CONTOUR GINGIVAL

Résultats des études |  rétention obtenue en fonction  
de la ligne de découpage

5.985

0

LIVRES PAR POUCE CARRÉ

5 10 15 20

15.571

22.122

Éprouvé pour optimiser la rétention.

Les gouttières ClearCorrect présentent une ligne de découpage lisse, non 
échancrée qui va au-delà du bord gingival. La recherche montre que les gout-
tières découpées avec cette technique offrent une rétention significativement 
plus importante que les gouttières échancrées, ce qui peut réduire la nécessité 
de taquets. Une réduction du nombre de taquets signifie que les gouttières 
s’adaptent plus étroitement aux dents. Cela améliore également l’aspect 
esthétique et donc la satisfaction des patients.

Source :  « The effect of gingival-margin design on the retention of thermoformed aligners » de Daniel P. Cowley, James Mah, 
et Brendan O’Toole dans le Journal of Clinical Orthodontics : JCO 11/2012; 46(11):697-702.

8.860

9.947

16.276

AVEC TAQUETS

AVEC TAQUETS

AVEC TAQUETS

SANS TAQUETS

SANS TAQUETS

SANS TAQUETS
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de travailler de la façon que vous souhaitez
Liberté

En ce qui concerne les scanners, 
nous ne faisons aucun favoritisme.

Carestream
D E N T A L

Nous adorons les empreintes 
numériques et nous accepte-
rons toutes celles produites 
par les principales caméras 
disponibles sur le marché. Elles 
sont rapides et il est facile 
pour nous de les traiter, ce 
qui signifie que vous pouvez 
commencer vos cas plus 
rapidement tout en évitant les 
mauvaises empreintes.
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Ne payez rien tant que vous n’êtes 
pas satisfait de la configuration de 
votre traitement.

Chaque cas comprend une configuration 
3D compatible avec les appareils mobiles.
 
Vous recevrez un aperçu interactif en 3D du traitement, avec le résultat final prévu et les 
progrès réalisés à chaque étape, y compris les procédures recommandées, telles que la 
réduction interproximale et les taquets. La configuration peut être partagée pour faciliter 
l’acceptation des cas et il n’y a aucun logiciel à télécharger. Mieux encore, vous n’aurez 
rien à payer tant que vous ne serez pas satisfait du traitement prévu.

13
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Avec ClearCorrect, vous pouvez soumettre un cas gratuitement et voir exactement combien d’étapes 
sont prévues dans notre configuration de traitement 3D compatible avec les appareils mobiles. Vous 
pouvez ensuite choisir l’option « Flex », et payer par gouttière, ou choisir l’option « Illimitée » : un 
forfait pour cinq années complètes de gouttières et de rétentions. D’une manière ou d’une autre, 
quel que soit le nombre d’étapes, la décision vous revient.

Remarque : retirer les dispositifs avant de manger, de fumer, ou de boire un liquide autre que de l’eau froide.

Le traitement ClearCorrect : tout ce que vous 
souhaitez avec le minimum nécessaire.

Il est toujours agréable 
de pouvoir choisir.

FLEX
Exactement ce que le  
dentiste a commandé

14
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ILLIMITÉE
Sans souci pendant cinq 
années complètes
Payez un forfait pour toutes les gouttières et réten-
tions dont vous avez besoin pendant cinq années 
complètes, comprenant aussi les révisions et les 
remplacements.

L’option « Illimitée » de ClearCorrect est idéale pour un 
traitement complet, une rétention à long terme, et pour 
minimiser toute dépense imprévue. Si vous n’êtes pas 
certain de la quantité de traitement à utiliser, l’option 
« Illimitée » est toujours une solution sûre.

FLEX
Exactement ce que le  
dentiste a commandé

Obtenez la quantité exacte du traitement dont vous 
avez besoin—ni plus, ni moins—et payez uniquement 

pour ce que vous utilisez.

L’option « Flex » est excellente pour les corrections 
esthétiques simples, le traitement d’une seule arcade, 

et toute correction orthodontique mineure. L’option 
« Flex » fonctionne particulièrement bien pour les 

dentistes expérimentés dans l’utilisation de gouttières 
transparentes et habitués à déplacer des dents. 15
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Un service qui

se distingue 
réellement 
des autres.
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Depuis le premier jour, nous avons façonné Clear-
Correct sur la puissance d’un support attentif et 
personnel. C’est notre point fort. Que vous appeliez, 
discutiez ou nous envoyiez un e-mail, vous parlerez à 
une personne et obtiendrez rapidement des réponses 
à vos questions.

94,5%
de satisfaction du 

service client  
pour notre service client basé 

aux États-Unis

39 secondes
Temps de réponse 
médian d’un appel 
téléphonique au 
service client

34 minutes
Temps médian de 
résolution complet

« Notre expérience avec 
ClearCorrect a été irréprochable…
chaque fois que je les contacte 
par chat en ligne ou par 
téléphone, le service client est 
tout simplement excellent. »
—Dr Jeff Briney

« Tout le monde travaille en 
équipe derrière les dentistes... 
pour s'assurer qu’ils obtiennent le 
service dont ils ont besoin pour 
que nous puissions répondre aux 
attentes de nos patients. »
—Dr Melissa Shotell

Tous les chiffres sont basés sur les statistiques de 2018 aux États-Unis
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N’y allez pas tout seul.
Avec ClearCorrect, vous avez un partenaire qui 
favorisera votre réussite et votre apprentissage.

Que vous soyez débutant dans l’utilisation de gouttières 
transparentes ou que vous recherchiez des idées et des 
conseils pour dynamiser votre cabinet, nous vous propo-
sons plusieurs options adaptées à un large éventail de 
styles d’apprentissage.

Ateliers en direct
Une série de formations régionales de 1 et 2 jours 
conçues pour une participation optimale et un 
apprentissage pratique

Formation en ligne à votre rythme
Obtenez plus d’informations sur les sujets qui 
vous intéressent depuis le confort de votre domi-
cile ou de votre bureau

Webinaires en direct avec sessions de 
questions-réponses
Pour les médecins et le personnel qui aiment 
poser des questions, mais n'aiment pas voyager

Centre d'assistance avec des centaines 
d'articles et de vidéos gratuits
Pour les plus autodidactes qui savent exactement 
ce qu’ils recherchent

Quelles que soient vos préférences.
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Straumann Group est leader mondial dans le remplacement 
des dents et aspire à devenir le premier prestataire mondial 
dans le domaine de la dentisterie esthétique. Par sa passion 
et son engagement pour une qualité sans compromis, Strau-
mann Group utilise sa portée mondiale, son expérience et 
sa capacité d’innovation pour rendre des soins dentaires de 
haute qualité disponibles et accessibles aux clients et aux 
patients du monde entier.

Straumann Group est un acteur dynamique disposant d’une 
énorme capacité à entreprendre qui adopte une approche 
holistique qui va au-delà de la distribution de produits, en 
établissant des normes en matière de service, de support, de 
formation et d’éducation pour l’ensemble du secteur.

Nous souhaitons être le premier partenaire vers lequel les 
gens se tournent pour faire des affaires, trouver de véritables 
solutions, concrétiser leurs idées, apprendre et se spécialiser, 
réussir et améliorer la qualité de vie des patients.

Unis
Pour l’excellence mondiale 
en dentisterie.
ClearCorrect est fier d’être 
membre du Straumann Group.
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S’inscrire.
clearcorrect.com/doctors

Pour en savoir plus.
support.clearcorrect.com

Soumettre un cas.
dr.clearcorrect.com

clearcorrect.com · +1 (888) 331-3323

Attrayant et accessible
Grâce à son excellent rapport prix/performance et ses 
options de formations intelligentes, ClearCorrect rend 
les gouttières accessibles à plus de dentistes et de 
patients.

Fondé par des dentistes
ClearCorrect écoute les dentistes et collabore avec eux 
à travers des services qui leur sont accessibles et qui ont 
permis de créer des solutions que ces professionnels 
adorent depuis 2006.

Un service premium
Travailler avec nous est facile et simple. Nous offrons 
un réel service humain assuré par l’assistance de spécia-
listes pleinement engagés et hautement qualifiés, qui 
font tout leur possible pour aider les dentistes à réussir.

Qualité : née aux États-Unis
Conçues aux États-Unis avec soins et fierté dans notre 
centre d’excellence au Texas, les gouttières ClearCorrect 
sont fabriquées à partir d’un matériau optimisé pour le 
maintien de la pression et la transparence tout en résis-
tant aux taches et aux fissures.
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