Kit d’information Invisalign

Jusqu’où vous pourrait vous
mener votre nouveau sourire ?
C’est le moment de découvrir comment le système Invisalign
pourrait vous aider à vous faire évoluer. Parce que votre sourire
n’est pas le seul à avoir du potentiel.

En quoi consiste Invisalign ?
Le système Invisalign est un traitement quasiment invisible qui aligne efficacement les dents.
Le système Invisalign utilise une série d’aligners amovibles fabriqués sur mesure avec une technologie
SmartForce unique, qui déplace progressivement vos dents dans la position idéale.

Transparents

Rapide

Pratiquement personne ne remarquera que vous
alignez vos dents.

Grâce aux changements d’aligners
hebdomadaires, obtenez un sourire plus
harmonieux en seulement 3 mois1.*

Conçus pour le confort

Efficacité cliniquement prouvée

Sur mesure, lisses et confortables à porter.

Le matériau SmartTrack utilisé dans les aligners
Invisalign est cliniquement reconnu pour
améliorer les mouvements dentaires et agir
plus efficacement que les matériaux des autres
aligners transparents.2

Amovibles
La vie suit son cours normalement, il est possible
de se brosser les dents, passer du fil dentaire et
manger tout ce que vous souhaitez. La durée de
port recommandée est de 22 heures par jour.*

Des millions de sourires
Des millions de personnes ont transformé leur
sourire grâce aux aligners transparents Invisalign.
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Des changements d’aligners hebdomadaires sont recommandés pour tous
les traitements Invisalign. La décision de prescrire des changements d’aligners
hebdomadaires dépend uniquement du praticien.
1

La durée du traitement varie avec les traitements Invisalign selon les besoins
individuels des patients et doit être définie par votre praticien.
2
Données archivées chez Align Technology.
*

Avantages que présentent des dents mieux
alignées en termes de santé.
Les problèmes de gencives gonflées et rouges peuvent souvent être imputables à un encombrement
dentaire ou des dents trop espacées. Malheureusement, ce sont également des signes de maladie
parondotale. Lorsque les dents sont correctement alignées, les gencives assurent un meilleur
maintien, ce qui permet d’assurer une défense plus forte et plus saine face à de potentiels problèmes
parodontiques.
L’efficacité du traitement Invisalign est cliniquement prouvée, et lorsque celui-ci est confié aux mains
d’un praticien Invisalign expérimenté, il peut être utilisé pour traiter des problèmes d’alignement simples
à plus complexes.
Voici ci-dessous des exemples de malocclusions que le système Invisalign peut traiter :

Chevauchement

Dents espacées

Le chevauchement des dents peut empirer au fil
du temps, et devenir très important. Ce problème
peut entraîner l’accumulation de la plaque dentaire,
l’apparition de carries ainsi qu’augmenter les risques
de maladies gingivales.

Les problèmes d’espacement et d’écartement des dents
peuvent entraîner des problèmes gingivaux (causés
par l’absence de protection des dents), des poches
parodontales ainsi qu’augmenter les risques de maladies
parodontales.

Supraclusion

Sous-occlusion

La supraclusion peut entraîner des problèmes ou des
irritations de la gencive et/ou user les dents inférieures
ainsi que causer des problèmes d’articulation de la
mâchoire douloureux.

La sous-occlusion peut empêcher le bon fonctionnement
des dents de devant ou des molaires, pouvant entraîner
l’usure des dents. Elle peut aussi causer des problèmes
d’articulation de la mâchoire douloureux.

Béance

Articulé croisé

La béance peut entraîner des problèmes de mastication,
parfois douloureux, et même des problèmes d’élocution.
Elle peut aussi causer des problèmes plus graves
comme le trouble temporo-mandibulaire -TTM).

Dans le cas d’un articulé croisé, il est fréquent qu’une ou
plusieurs dents supérieures « mordent » sur l’intérieur
des dents inférieures. Cela peut entraîner l’usure des
dents, une gingivite et une perte osseuse.

Faites notre Évaluation du sourire et découvrez si Invisalign est adapté à votre cas.
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Innovations Invisalign.
Dentisterie numérique avancée.
ClinCheck : une meilleure expérience dès le début.
Notre technologie précurseuse ClinCheck cartographie numériquement tout votre parcours Invisalign,
de sorte que, quand vous devenez un patient, vous pouvez voir à quoi ressemblera votre nouveau
sourire avant que le traitement ne commence. Le logiciel permet à votre praticien Invisalign d’élaborer
un plan de traitement précis et personnalisé, comprenant notamment les mouvements exacts de vos
dents et la durée que devrait prendre votre traitement.

75%

plus prédictible.

Les aligners transparents Invisalign sont fabriqués à partir du
matériau SmartTrack, qui offre une amélioration supérieure
à 75 % pour la prévisibilité globale des mouvements dentaires.1
Fabriqués en utilisant une technologie d’impression 3D de pointe
pour des aligners personnalisés ultra-précis, chaque nouveau jeu
déplace vos dents vers leur position finale, tout en apportant
confort et efficacité.
Si votre praticien Invisalign estime que vous êtes éligible aux
changements d’aligners hebdomadaires au lieu de toutes les deux
semaines, vous pourriez obtenir votre nouveau sourire en seulement
3 mois, soit jusqu’à 50 % plus rapide qu’avant.2

iTero : l’avenir du scannage
intra-oral.
iTero, notre scanner intra-oral, crée rapidement
des images numériques en 3D de vos dents3 pour
permettre une planification précise et efficace.
Découvrez-en plus sur le fonctionnement
des aligners en regardant la vidéo.
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Comparé aux matériaux prêts à l’emploi, matériau uni-couche 0,30 in (7,62 mm).
2
Invisalign Go et Invisalign Lite uniquement. Avec des changements d’aligners
hebdomadaires au lieu de changements d’aligners toutes les deux semaines.
Les changements d’aligners hebdomadaires se font à la discrétion du
1

praticien Invisalign et du plan de traitement individuel. La durée du traitement varie
selon les besoins individuels des patients et doit être définie par votre praticien.
3
Certains praticiens peuvent encore procéder à une prise d’empreintes
physiques.

Trois pas en avant. Sans reculer.
Le déroulement du traitement Invisalign est d’autant plus simple qu’il est techniquement évolué.

1. La consultation

2. Les aligners

3. Les résultats

Une fois que votre praticien Invisalign
vous confirme que vous pouvez
bénéficier du traitement, il prend des
photos, des radiographies et des scans
numériques, ou une empreinte dentaire
de vos dents. Ces enregistrements
seront utilisés pour créer un plan de
traitement 3D ClinCheck, uniquement
pour vous.

Une fois conçus sur mesure et envoyés
au cabinet de votre praticien, vous
recevrez une série d’aligners à porter
tous les jours et à remplacer à la
maison, en moyenne toutes les 1 à
2 semaines.

Vous aurez rendez-vous avec votre
praticien environ toutes les 6 à
8 semaines pour surveiller l’évolution
et recevoir les nouveaux aligners. À
la fin de votre plan de traitement, des
contentions seront requises pour
préserver votre nouveau sourire.

Une expérience transformatrice.
À quoi s’attendre pendant le traitement.
Notre technologie précurseuse ClinCheck cartographie numériquement tout votre parcours Invisalign,
de sorte que, quand vous devenez un patient, vous pouvez voir à quoi ressemblera votre nouveau
sourire potentiel avant que le traitement ne commence. Le logiciel permet à votre praticien Invisalign
d’élaborer un plan de traitement précis et personnalisé, comprenant notamment les mouvements
exacts de vos dents et la durée que prendra votre traitement.
• Il est possible que vous ayez besoin d’élastiques pour
améliorer le contrôle de certains mouvements dentaires.

• Il est possible que vous ressentiez un certain inconfort au
début de votre traitement. C’est naturel, car vous déplacez
vos dents. Mais cela ne devrait être qu’un inconfort mineur,
et c’est moins douloureux que des appareils fixes dans la
première semaine de traitement.1

• Si vous avez besoin d’une extraction dentaire dans le cadre
de votre traitement, votre aligner dissimulera l’espace.

• Le retrait de vos aligners demandera peut-être un petit
temps d’adaptation au début, ainsi vos aligners sont livrés
avec un outil de retrait spécial pour vous aider à prendre
l’habitude.

Pour avoir plus de conseils sur la vie
au quotidien avec des aligners Invisalign,
suivez-nous dans les réseaux sociaux.

• En fonction de votre traitement, vous pourrez avoir besoin de
porter des taquets. Ils sont individuellement façonnés selon
les directives de votre plan de traitement 3D, et sont placés
sur vos dents. Les taquets s’enclenchent dans les aligners
Invisalign jusqu’à ce que vous entendiez un petit clic, pour
aider les dents à se déplacer plus efficacement. Le besoin
d’avoir des taquets ou non et la détermination du nombre de
taquets dépend de votre plan de traitement, c’est
un sujet à discuter avec votre praticien Invisalign.
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Dans une étude de Miller et al, avec des adultes mesurant la douleur au
cours de la première semaine de traitement. Kevin Miller et al. « A comparison
of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy
1

during the first week of treatment. » American Journal of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics. Volume 131, Issue 3, pp. 302. e1-302.e9, March 2007.

En investissant pour votre sourire,
vous investissez en vous-même.
Le sourire que vous souhaitez peut être plus abordable que ce que vous pensez. Certains praticiens
d’entre eux proposent également divers plans de paiement, ce qui signifie que vous n’avez pas à
avancer l’intégralité du traitement et qu’il peut être possible de régler des mensualités abordables.

De nombreux régimes d’assurance dentaire et de santé couvrent désormais
le traitement Invisalign. Toutefois, étant donné que les couvertures
médicales sont différentes d’une police d’assurance à une autre, il est
nécessaire de consulter votre organisme d’assurance-maladie.

Pour obtenir le prix exact de votre traitement Invisaligne, prenez rendez-vous
avec un praticien Invisalign expérimenté.

Trouvez un praticien Invisalign près de chez vous.*

Soyez informé, maîtrisez la situation.
Questions à poser à votre praticien Invisalign.
Pour être certains que vous êtes parfaitement prêt, nous avons composé une liste de questions
fréquentes que vous pourrez utiliser comme guide lorsque vous rencontrerez votre praticien.
• À quelle fréquence dois-je porter les aligners
Invisalign ?

• Veuillez expliquer le déroulement du
traitement Invisalign.
Comment déplace-t-il mes dents ?

• Le port d’aligners Invisalign affectera-t-il mon
élocution ?

• Combien de temps durera mon traitement
approximativement ?

• Que se passe-t-il à la fin du traitement ?
Devrai-je porter un appareil de contention ?

• Avec quelle fréquence devrai-je venir dans
votre cabinet ?

• Quels types de contentions sont disponibles ?

• Quelle est la différence entre le traitement
Invisalign et un appareil fixe ?

Consultez nos FAQ pour découvrir d’autres
sujets.

• Combien cela va-t-il coûter et existe-t-il des
options de paiement ?
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*Veuillez noter que le Doctor Locator n’est pas disponible
sur certains marchés.

Découvrez la différence Invisalign.
Lorsque nous avons créé les tout premiers aligners transparents Invisalign, nous avons changé la
façon dont les gens alignaient leurs dents. Regardez la comparaison entre le système Invisalign et des
appareils fixes standard afin de pouvoir choisir le traitement qui vous convient.

Aligners
Invisalign

Appareils fixes
standard

Traite avec efficacité de nombreux cas dont les encombrements, les espacements,
les articulés croisés, le recouvrement et les sous-occlusions.

•

•

Aligne vos dents.

•

•

Ne limite pas vos envies gourmandes.

•

Vous permet d'enlever votre appareil quand vous le souhaitez.
La durée de port recommandée est de 22 heures par jour.

•

Aligne vos dents de façon pratiquement invisible.

•

Vous permet de vous brosser les dents et d'utiliser du fil dentaire normalement
pour une meilleure hygiène parodontale.

•

Composé d'un plastique souple, conçu pour le confort.

•

Schéma comparatif Invisalign vs appareils fixes standard

Votre arme secrète se trouve juste sous vos yeux.
Qu’est-ce qui définit la beauté d’un sourire ?
• L’alignement et la symétrie de vos dents
(en particulier vos dents de devant)
• La proportion de la dent et la largeur du sourire
• La couleur de vos dents
• L’espacement de vos dents
• La forme, la couleur et le galbe de vos lèvres
• La santé des gencives et le bord gingival
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Et si vous cessiez de vous demander « et si » ?
C’est le moment idéal pour aligner vos dents et de rejoindre les
millions de personnes qui ont envisagé leur avenir avec le sourire.
Demandez un rendez-vous avec un praticien Invisalign expérimenté près de chez vous.
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