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Fabricant : Poly-Shape. Les gouttières transparentes DentoSmile sont des appareils orthodontiques amovibles, destinés à corriger 
des défauts mineurs de la dentition. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte 
au titre de cette réglementation le marquage CE. Demander conseil à votre praticien. Lire attentivement 

les instructions dans la notice. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Imprimerie Vallière : 163, Avenue des Molières - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS

1ère consultation
Le chirurgien-dentiste réalise un examen initial et prend 
une empreinte de votre dentition.

2ème consultation
Un plan de traitement détaillé vous est proposé (nombre 
de gouttières nécessaires, durée et coût du traitement). 
Après validation de votre part, vos gouttières sont 
fabriquées sur-mesure.

Début du traitement
Portées quotidiennement entre 20 et 22 heures par jour, 
les gouttières transparentes DentoSmile vont déplacer 
vos dents progressivement. Gouttières à changer environ 
toutes les deux à trois semaines.

Fin du traitement
Après 6 à 18 mois de traitement, retrouvez un alignement 
parfait.

Quasi invisibles et amovibles

Gouttières à porter en continu (entre 20 et 22 heures/jour)

Durée du traitement : de 6 à 18 mois environ

Pour pré-adultes et adultes

Produit 100% Français

LE TRAITEMENT EN 4 ETAPES

GOUTTIÈRES 
TRANSPARENTES
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235 Rue des Canesteu - ZI la Gandonne
13300 Salon de Provence - FRANCE

Tél. +33 (0)4 13 22 82 40
info@dentosmile.fr 
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CACHET DU PRATICIEN

CE QU’IL FAUT RETENIR :

WWW.DENTOSMILE.FR
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Système de gouttières transparentes sur-mesure, DentoSmile 
permet de corriger les malpositions dentaires par l’application 
de forces particulièrement faibles.

Portées quotidiennement sur des périodes d’environ deux 
à trois semaines, les gouttières vont déplacer les dents 
progressivement et en douceur.  A la fin de chaque période, les 
gouttières doivent être remplacées par des nouvelles.

LES GOUTTIÈRES TRANSPARENTES 
SONT PRECONISÉES EN CAS DE :

AVANTAGES PRODUITGOUTTIÈRES TRANSPARENTES DENTOSMILE

Hygiène dentaire
Retrait sans contrainte

Pas de limite d’âge

Confortable

Amovible Quasi invisible
Facilité de brossage

Ce protocole d’alignement invisible peut être pratiqué par 
votre chirurgien-dentiste et ne nécessite pas de consultation 
chez un orthodontiste (contrairement au traitement traditionnel 
d’alignement, avec bagues et fils).

Gouttières sur-mesure

Discrétion

Absence de bagues et de fils métalliques

Gouttières en bouche

Dents mal 
alignées

Problème 
d’occlusion

Disfonctionnement
de l’articulation
 de la mâchoire

Trop d’espace 
entre les dents

Alignement
idéal


