Fiche Descriptive
®
Invisalign.
Tout ce que vous devez savoir sur Invisalign.
Un sourire éclatant est un atout puissant. Il peut transformer vos
perspectives, vous aider à dépasser vos limites et renforcer votre confiance
en vous - à la fois dans votre vie professionnelle et dans le cadre social.
Grâce à Invisalign, vous pouvez obtenir ce sourire sans recourir aux
appareils métalliques traditionnels. Cette fiche descriptive vous fournit des
informations sur le système Invisalign, afin que vous puissiez déterminer
si un traitement orthodontique transparent, pratique et confortable est la
démarche adaptée à votre situation.
Si vous avez déjà songé à améliorer votre sourire, Invisalign pourrait
être la solution.

Qu’est-ce qu’Invisalign?
Développé par Align Technology en collaboration avec d’éminents orthodontistes en 1997, Invisalign redresse
vos dents à l’aide d’une série d’aligners personnalisés. Confortable, transparent et amovible - Invisalign
transforme votre sourire sans rien changer à votre vie. Plus de 2,5 millions de patients à travers le monde l’ont
déjà découvert.

Les aligners Invisalign...
• Sont confortables et pratiquement invisibles.
• Déplacent doucement vos dents en continu par
petits incréments.
• Sont portés pendant environ deux semaines. Puis sont
remplacés par un nouveau jeu d’aligners.
• Peuvent être enlevés pour manger, se brosser
les dents ou utiliser du fil dentaire, ou lors d’une
occasion spéciale.

Problèmes pouvant être traités...
À l’aide d’une technologie de pointe, Invisalign peut
traiter un grand nombre de problèmes dentaires ou
orthodontiques auparavant traités avec des bagues
conventionnelles - allant des mouvements dentaires
mineurs aux cas les plus complexes. Exemples de défauts:
• Chevauchement.
• Dents espacées.
• Articulé croisé.
• Supraclusion.
• Sous-occlusion.
Consultez un Invisalign Provider pour déterminer si
Invisalign est adapté à votre cas.

Comment fonctionne le traitement ?
Créer un nouveau sourire avec Invisalign nécessite de 9 à 18 mois environ. Suivez ces cinq étapes simples pour
y parvenir:
1. Vous vous rendez chez un Invisalign Provider pour une consultation initiale sur votre traitement.
2. À partir du plan de traitement de votre Invisalign Provider et de votre dossier dentaire, un plan de traitement virtuel en
3D est généré, qui permet de visualiser l’évolution attendue de vos dents, depuis leur position actuelle jusqu’à la position
finale souhaitée.
3. Une fois que vous avez convenu avec votre Invisalign Provider d’un plan de traitement, les aligners sont fabriqués surmesure pour vos dents. Le nombre d’aligners varie d’une personne à une autre.
4. Vous portez vos aligners environ 20 à 22 heures par jour, sauf pour manger, vous brosser les dents ou utiliser du fil dentaire,
ou pour une occasion spéciale.
5. Vous changez de jeu d’aligners toutes les deux semaines. Les aligners déplacent progressivement vos dents vers la position
finale prescrite.

Les avantages.
Sur-mesure pour s’adapter à vos dents et à votre style de
vie, Invisalign présente de nombreux avantages, en plus de
l’amélioration de votre sourire:
• Les aligners sont pratiquement invisibles, seuls vos
proches sauront que vous suivez un traitement.
• Les aligners amovibles vous permettent de maintenir
une bonne hygiène dentaire, en brossant vos dents
et en utilisant du fil dentaire sans changer vos
habitudes.
• Les aligners peuvent également être enlevés
momentanément pour manger, boire, se brosser les
dents ou pour des occasions spéciales.
• Avant même de commencer le traitement, vous savez
combien de temps il durera et à quoi ressembleront
vos dents à la fin.

Quel est le coût du
traitement Invisalign ?
Comme pour les autres types de traitement orthodontique,
le coût du traitement Invisalign dépend de la complexité de
votre problème et de votre plan de traitement. Bien que
seul un Invisalign Provider puisse déterminer le coût de
votre traitement Invisalign dans son intégralité, les tarifs se
situent généralement entre 2 500 € et 4 500 €. Toutefois,
pour les patients ne nécessitant que des mouvements
dentaires mineurs, les tarifs peuvent débuter à 1 500 €.
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