Vous avez choisi de nous faire confiance pour redresser vos dents à l’aide de la technique Invisalign et nous vous en
remercions.
Voici quelques informations utiles pour la compréhension de ce traitement.
Invisalign est un moyen pratiquement invisible pour aligner vos dents et obtenir le sourire dont vous avez toujours
rêvé.
Une série d'aligners transparents est fabriquée sur mesure pour vos dents, et vos dents uniquement, afin de les
déplacer petit à petit. Chaque aligner doit être porté pendant deux semaines environ avant de le remplacer par le
suivant dans la série, jusqu'à ce que les dents arrivent progressivement à la position finale prescrite.
Les aligners Invisalign sont quasiment invisibles. Personne ne peut remarquer que vous les portez, ce qui permet à
Invisalign de n'interférer en aucune façon avec vos activités quotidiennes et votre vie sociale.
Contrairement aux appareils fixes traditionnels, Invisalign ne comporte aucune bague et aucun fil métallique. Cela
signifie que vous passez moins de temps chez votre praticien pour effectuer des ajustements.
Les aligners Invisalign sont amovibles. Contrairement aux appareils métalliques fixés, vous pouvez manger et boire
ce que vous voulez pendant le traitement en les retirant tout simplement. Vous pouvez également les enlever pour
vous brosser les dents et utiliser du fil dentaire afin de maintenir une bonne hygiène buccale et une haleine fraîche.
Les aligners Invisalign déplacent les dents en leur appliquant des mouvements contrôlés. Contrairement aux bagues
traditionnelles, Invisalign contrôle non seulement le mouvement, mais également sa vitesse. À chaque étape, seules
certaines dents peuvent se déplacer, selon le plan de traitement pour cette étape particulière. Cela permet d'exercer
des forces de manière efficace afin de déplacer les dents dans la position prescrite souhaitée.
Les aligners transparents sont constitués d'un matériau thermoplastique de qualité médicale très résistant, développé
spécifiquement pour le système Invisalign. Ils sont fabriqués sur mesure pour vous et s'ajustent parfaitement à vos
dents.
La durée totale du traitement dépend de la complexité du traitement et est généralement la même qu'avec des bagues
traditionnelles. Le traitement dure généralement entre 9 et 18 mois. Votre Invisalign Provider vous donnera plus
d'informations lors de votre consultation initiale.
Le port d'une contention après un traitement orthodontique est important, parce qu'il permet de stabiliser les dents
dans leur nouvelle position. Si vous voulez que vos dents restent dans leur position idéale, il est préférable de porter
une contention conformément à la prescription de votre praticien.
Bon traitement Invisalign.
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