Traitements orthodontiques
esthétiques
Corrigez l’alignement de vos dents en toute discrétion…
Brackets traditionnelles en METAL
Le traitement multi-attaches avec brackets en métal est
l’appareillage dentaire orthodontique le plus répandu et est
aujourd’hui plus confortable qu’auparavant. Fait en acier
inoxydable de haute qualité, les brackets en métal redressent
vos dents en utilisant des crochets et des fils arqués
métalliques. Les brackets métalliques vous permettent
d'ajouter des élastiques colorés (bandes de caoutchouc) pour
un sourire unique et coloré.

Brackets en CERAMIQUE
Le traitement multi-attaches avec brackets en céramique
utilise un matériau de couleur claire proche de celle de l’émail
des dents pour être moins visibles que les brackets métalliques. Pour cette raison, les brackets en céramique sont surtout
choisies par les adolescents plus âgés et les adultes qui se
préoccupent de l’aspect esthétique. Cet appareillage est certes
plus discret mais il nécessite plus d'attention au niveau de
l'hygiène buccale puisqu’il occupe plus d’espace et s’avère plus
fragile que son homologue en métal. Ainsi, les brackets en
céramique seront davantage utilisées sur les dents de devant
supérieures que sur les dents du bas.

Gouttières d’alignements dentaires INVISIBLES
Le traitement orthodontique par gouttières consiste à déplacer
les dents à l’aide d’une série de gouttières amovibles en
plastique transparent, à changer toutes les deux à trois
semaines environ, ou une seule gouttière activée progressivement. Cette méthode discrète, confortable et pratiquement
invisible s’appuie sur une technologie d’imagerie numérique
permettant de fabriquer une série de gouttières, aussi
appelées « aligneurs », sur mesure. Le patient doit porter sa
gouttière en permanence (sauf pour manger et se brosser les
dents), avant de passer à la suivante. Les déplacements
dentaires sont réalisés de manière progressive et efficace
jusqu’à la position finale recherchée.
Ne comportant pas de métal, ce traitement par gouttières évite
les abrasions des muqueuses de la bouche pendant le
traitement.
Cependant, ce traitement n’est pas adapté à tous les patients.
Consultez votre Orthodontiste pour plus d’informations.

