Le plus beau sourire
de votre adolescent.
Maintenant jusqu’à 2x
plus rapidement.
1

Pourquoi les aligneurs transparents Invisalign®
conviennent à votre adolescent
Des déplacements de dents jusqu’à
75 % plus prévisibles grâce au matériau
SmartTrack®, pour obtenir le sourire auquel
vous et votre adolescent vous attendez.2
Traite les cas simples à complexes grâce à
des innovations technologiques telles que
les attachements optimisés SmartForce®.
Plus confortable que des broches.3
Les progrès sont suivis au moyen
d’indicateurs d’observance bleus qui se
décolorent avec le temps pour vérifier
que votre adolescent porte l’aligneur
transparent comme il est prévu.

Efficacité éprouvée pour le traitement
des cas simples à complexes.

Occlusion croisée

Béance

Surocclusion

Les aligneurs transparents Invisalign utilisent la technologie la plus
avancée pour permettre de concevoir et de créer des traitements qui
corrigent une vaste gamme de problèmes de redressement des dents.

Chevauchement

Espacement

Sous-occlusion

	Lorsque les aligneurs sont changés toutes les semaines, comparativement à ceux qui sont changés toutes les deux semaines.
Comparativement aux aligneurs transparents qui sont fabriqués de matériau standard et monocouche de 0,76 mm (0,030 po). Données internes d'Align Technology.
3	
Étude commanditée par Align Technology et basée sur des cas de chevauchement de classe I, de léger à modéré et sans extraction chez des adultes traités par le matériau SmartTrack. David W. White, Katie C. Julien, Helder 		
Jacob, Phillip M. Campbell et Peter H. Buschang. Discomfort associated with Invisalign and traditional brackets: A randomized, prospective trial. The Angle Orthodontist, nov. 2017, Vol. 87, no 6, p. 801. 808.
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Découvrez l’avantage du
traitement Invisalign®.
Aligneurs
transparents
Invisalign®
Aligneurs transparents conçus
sur mesure qui épousent la
forme des dents. Remplacés
chaque une à deux semaines.

Traite les cas simples à complexes
d’adolescents
Indicateurs bleus qui indiquent le
niveau d’observance
Aucune lésion en raison de fils ou
de boitiers cassés

Plus confortable que des broches1

Les adolescents qui suivent un
traitement sont deux fois plus
susceptibles d’avoir un regain
d’estime de soi2
Aligneurs amovibles qui s’enlèvent
facilement pour faciliter le brossage
et l’utilisation de la soie dentaire et
favoriser la santé buccodentaire
Plus facile de voir les résultats à
chaque étape du traitement

Pratiquement invisibles

Les adolescents peuvent manger
tous les aliments et boissons et
pratiquer toutes les activités qu'ils
aiment
Couverts par l’assurance
orthodontique3

Le matériau exclusif SmartTrack®
permet des déplacements de dents
plus prévisibles et contrôlés4

Couverts par la Garantie pour
adolescent5
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Broches
classiques

Broches en
céramique

Broches
linguales

Autres
aligneurs
transparents

Boitiers et fils en acier
inoxydable fixés sur la surface
extérieure des dents et ajustés
manuellement tout au long du
traitement.

Boitiers transparents fixés sur
la surface extérieure des dents
et ajustés manuellement tout
au long du traitement.

Boitiers et fils en métal fixés
derrière les dents et ajustés
manuellement tout au long du
traitement.

Série de gouttières
transparentes qui déplacent
les dents dans leur bonne
position.
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1. Étude commanditée par Align Technology et basée sur des cas de chevauchement de classe I, de léger à modéré et sans extraction chez des adultes 		
traités par le matériau SmartTrack. David W. White, Katie C. Julien, Helder Jacob, Phillip M. Campbell et Peter H. Buschang. Discomfort associated with 		
Invisalign and traditional brackets: A randomized, prospective trial. The Angle Orthodontist, nov. 2017, Vol. 87, no 6, p. 801. 808.
2.	Le sondage Invisalign sur la confiance des adolescents a été mené en 2014 auprès de 3 577 adolescents américains âgés de 13 à 17 ans et de 2 118 mères
américaines d’adolescents âgés de 13 à 17 ans, en plus d’un suréchantillonage auprès de 101 mères d’adolescents âgés de 13 à 17 ans qui portent ou
ont porté des aligneurs transparents Invisalign. Le sondage a été mené par Kelton, une société de recherche et de connaissance des consommateurs
reconnue dans le monde entier.
3.	Plusieurs régimes d’assurance dentaire couvrent le traitement Invisalign comme ils le feraient pour d’autres traitements orthodontiques. Demandez à votre
orthodontiste comment utiliser votre couverture d’assurance orthodontique pour payer votre traitement Invisalign.
4.	Le matériau SmartTrack® par rapport aux aligneurs fabriqués de matériau standard et monocouche de 0,76 mm (0,030 po).
5.	La Garantie pour adolescents Invisalign vous permet de choisir les aligneurs transparents Invisalign en toute confiance pour votre adolescent puisque si
vous n’êtes pas satisfait au cours des six premiers mois de traitement, un orthodontiste participant passera au traitement classique qui comprend des fils
et des boitiers, et ce, sans frais supplémentaires.
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