ACCéLERé
Options de traitement pour adultes

de
Service Orthodontique
www.dentsdroites.com

Alignement sans broches!

Vous avez toujours rêvé de faire aligner vos
dents, mais l’idée de porter des broches
vous a empêché d’aller de l’avant avec ce
projet. Et s’ il était possible d’obtenir ce
sourire sans avoir à porter de broches?

C’est maintenant possible!
Le port de coquilles d‘alignement est

une méthode qui permet d’aligner les dents
à l’aide d’une série de coquilles amovibles,
presque invisibles.
Les gouttières sont faites d’un plastique mince et
transparent qui s’adapte à vos dents. Avec une
série de coquilles qui sont changées à chaque
semaine, les dents sont déplacées dans la nou-

velle position désirée.
La durée et les résultats sont comparables à
ceux des appareils orthodontiques conventionnels (broches).
Cette technique a évolué au cours des dernières
années et les progrès technologiques réalisés
ont permis de traiter un nombre croissant de
malocclusions.
Chez Dents Droites, nos dentistes ont reçu une
formation pour le traitement orthodontique à
l’aide de coquilles d’alignement.

Plus que des dents droites
Lorsque la plupart des patients pensent à l’orthodontie, que ce soit avec
des appareils orthodontiques conventionnels ou avec des coquilles transparentes, ils croient généralement qu’il s’agit simplement de redresser les
dents. Bien que ce soit un aspect du traitement orthodontique, un objectif
tout aussi important est de bien positionner les dents en tenant compte de
leur relation avec l’esthétique du visage.
Le positionnement des dents de devant (incisives) joue un rôle crucial dans
le soutien des lèvres et crée ainsi un équilibre harmonieux entre le menton,
les lèvres et le nez. Cela peut grandement améliorer l’apparence du profil
d’une personne.

Que voulez VOUS?
ll y
a toujours
plus d’une
façon de traiter un
problème orthodontique donné. C’est pourquoi nous devons d’abord
et avant tout savoir ce que
vous désirez. Ensuite, il
nous sera possible de vous
expliquer les divers plans
de traitements s’offrant à
vous. Tout en vous expliquant les avantages
et les inconvénients
de chacun.

Braquettes
blanches
pour traitement
accéléré

Coquilles
d’alignement
transparentes

Carriere Motion
pour corriger les
discordances
entre la mâchoire
supérieure et inférieure.

Lorsque le temps est une préoccupation
Tout d’abord, vous serez heureux d’apprendre
que toutes nos cliniques sont ouvertes les
soirs et certaines le sont même le samedi.
Et si vous êtes une de ces personnes qui
veulent compléter le traitement le plus rapidement possible, une méthode consiste à
procéder à un traitement de compromis visant
qu’à aligner les dents rapidement à l’aide de
braquettes blanches.
Demandez-nous plus d’informations sur
l’orthodontie accélérée et les traitements de
compromis s’offrant à vous.

Nos Promesses

1- Nous nous engageons à expliquer clairement vos problèmes orthodontiques dans une langue que vous pouvez
comprendre afin que vous puissiez être en meilleure position pour prendre une décision éclairée concernant votre
traitement.
2- Nous nous engageons à offrir la meilleure qualité de soins dans un environnement agréable avec une équipe motivée et
compétente de professionnels dont l’objectif premier est de vous servir.
3- L’esthétique peut être subjective et nous nous engageons donc à ne pas terminer votre traitement tant que vous n’êtes
pas entièrement satisfait des résultats.
4- Après un traitement orthodontique, nous nous engageons à corriger tout mouvement dentaire mineur qui pourrait
survenir (récidive) dans les trois premières années suivant la fin de votre traitement orthodontique. Si les appareils de
rétention ont été portés tel que prescrit.
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