
Nous vous redonnerons  
le sourire.

SOLUTIONS POUR PATIENTS ÉDENTÉS



• Craignez-vous d'aller au restaurant avec des amis ?
• Avez-vous moins confiance en vous en raison de 

votre mauvaise dentition ?
• Souffrez-vous de saignements douloureux aux 

gencives en raison d’un dentier mal ajusté ?
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Éprouvez-vous de 
la gêne lorsque 
vous souriez ?
Perdre des dents peut avoir un impact négatif 
considérable sur votre qualité de vie. Les pro-
thèses classiques sont une solution pour le 
remplacement des dents véritables, mais elles 
ne restent malheureusement pas en place, ce 
qui peut provoquer des douleurs, des saigne-
ments et de la gêne. Sans parler des situations 
embarrassantes.

Tout le monde mérite d’avoir de belles dents. Pour pouvoir rire et 
parler avec confiance et manger ce que vous aimez sans aucune 
gêne. Les solutions implantaires dentaires de Straumann vous per-
mettent de sourire à nouveau en toute confiance.

Source : © kosten-beim-zahnarzt.de

Plus de la moitié des personnes qui portent des prothèses 
classiques ne sont pas satisfaites de leur dentier.

Insatisfaits 
Satisfaits 

51.8%
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Parce que 
vous êtes 
unique.
Parmi les millions de per-
sonnes confrontées à des pro-
blèmes dentaires, il n'y a pas 
deux solutions identiques. 
Tout le monde a des attentes, 
des antécédents médicaux et 
des besoins différents.

Puisqu’une taille unique ne convient pas à 
tout le monde, les solutions Straumann® 
pour les patients édentés offrent un large 
éventail d’options de traitement.

Un nombre spécifique d'implants dentaires 
est placé dans votre mâchoire en fonction 
de votre situation individuelle. Vos nou-
velles dents sont fixées sur ces implants afin 
qu'elles restent en place de façon aussi sûre 
que des dents naturelles.
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Pouvez-vous imaginer à quel point il serait merveilleux 
d'avoir des dents à la fois naturelles et sûres ? 
Maintenant c’est possible. Pas de gel adhésif, pas de 
perte de sensation gustative au niveau de votre palais 
et, surtout, plus de situations embarrassantes. Retrou-
vez simplement les mêmes sensations qu’avec des 
dents naturelles. 

Depuis que je bénéficie d’une solution im-
plantaire, je souris plus, je suis plus heu-
reuse, je peux mâcher ce que j'aime. Cela a 
changé ma vie et je peux à nouveau sou-
rire en toute confiance.
Gail, États-Unis
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Option A :
Dents click-fix amovibles 
pour un nettoyage régulier
Vous pouvez choisir d’avoir des dents fixées à 
des implants que vous retirez vous-même pour 
le nettoyage. 
Il existe différents types d’implants sur les-
quels vos nouvelles dents peuvent être fixées 
et des systèmes click-fix différents qui vous 
permettent de fixer vos dents sur les implants.

ACCESSIBILITÉ HAUTE DURABILITÉ

Système Straumann® 
Mini Implant

Système Straumann® 
Mini Implant
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Dans les cas où des implants standard ne représentent pas 
le choix idéal pour des raisons anatomiques ou financières, 
votre clinicien peut choisir des Mini Implants. Ces implants 
sont très étroits et incluent déjà des éléments de rétention 
pour permettre la fixation et le retrait de vos dents. Les 
Mini Implants peuvent être placés lors d’une procédure plus 
courte vous permettant de repartir avec vos dents le même 
jour*. Le traitement nécessite généralement moins de visites 
chez le dentiste, ce qui peut réduire le coût global.

CONFORTTRAITEMENT 
RAPIDE*

GARANTIE À VIE 
LIFETIME

Je ne peux pas croire qu’il soit possible 
d’avoir une prothèse avec une telle réten-
tion. Je vais aussi changer la restauration 
de ma mâchoire supérieure.
Laura, 74 ans, Espagne

*  La pose et la mise en charge immédiates des dents fixées dépendent de la 
stabilité primaire des implants posés et peuvent ne pas être possibles dans 
certains cas. 7



En fonction de l’état de l’os de votre mâchoire, votre docteur peut 
décider de placer deux ou plusieurs implants standard en association 
avec le système de rétention Novaloc®. Cette famille de produits 
de systèmes click-fix a été fabriquée avec des matériaux modernes 
conçus pour l’entretien et une longévité accrue.

ACCESSIBILITÉ

Système de rétention 
Straumann® Novaloc® 

Système de rétention Straumann® Novaloc 
avec implants standard
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HAUTE DURABILITÉ CONFORT GARANTIE
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Option B :
Dents avec 
fixation 
définitive

TRAITEMENT 
RAPIDE*

RESTAURATIONS ESTHÉ-
TIQUES HAUT DE GAMME

Vous vous regardez dans le miroir et réalisez 
que vous avez un sourire incroyable, un sou-
rire que vous attendez depuis très longtemps, 
mais aussi, que vous n’avez pas seulement un 
beau sourire, mais un sourire fonctionnel.
Richard, États-Unis

Straumann® Pro Arch Straumann® Pro Arch 
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*  La pose et la mise en charge immédiates des dents fixées dépendent de la 
stabilité primaire des implants posés et peuvent ne pas être possibles dans 
certains cas.

Avec cette option de traitement, des dents 
à l'aspect naturel peuvent être fixées de 
manière permanente aux implants den-
taires à l'aide de vis minuscules. Votre den-
tiste ne les enlèvera que périodiquement 
pour le nettoyage et l'entretien. Dans la 
plupart des cas, votre dentiste peut poser 
votre nouvelle prothèse le jour de l'opéra-
tion ou peu de temps après.*

BON RAPPORT 
COÛT-EFFICACITÉ

QUALITÉ DE VIE

Straumann® Pro Arch
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De nombreuses raisons 
de sourire.

 |  Traitement personnalisé
Votre dentiste vous recommandera le traitement prothétique optimal en 
fonction de votre situation individuelle.

 |  Garantie à vie*
Pour votre tranquillité d’esprit et comme nous avons une confiance telle 
en la qualité de nos solutions implantaires, nous vous offrons la garantie à 
vie Straumann®.

*  Les conditions de garantie peuvent varier d’un pays à un autre.

12



 |  Confort du patient
Straumann® Emdogain® est un matériel biologique efficace¹ qui permet une grande 
amélioration et une accélération de la cicatrisation après une intervention chirur-
gicale dentaire² pour augmenter le confort du patient.

 |  Une qualité en laquelle vous 
pouvez avoir confiance

Straumann® est un pionnier et un leader mondial en dentisterie implantaire avec 
plus de 35 ans d’expérience clinique. Plus de 14 millions d’implants Straumann® 
ont été posés dans le monde entier avec des résultats à long terme excellents 
documentés dans plus de 700 publications scientifiques.
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Remarques
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Demandez dès aujourd'hui à votre 
dentiste quelle est la meilleure 
solution de traitement pour vous.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2020. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerce et logos de Straumann® mentionnés 
ici sont des marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG 
et/ou de ses sociétés affiliées.
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés 
aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV 
Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les 
instructions qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé.


