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INVISALIGN
L’alternative transparente aux
appareils orthodontiques 

®



Invisalign® est une solution pratiquement invisible 
permettant d’aligner vos dents sans appareil métallique. 

C’est une série d’aligners transparents et amovibles qui 
déplacent progressivement vos dents dans la position 
désirée. 

Grâce au système Invisalign® il n’y a ni fils ni bagues. 
 
C’est un système fait sur mesure pour votre confort.

•

•

•

•

Qu’est-ce 
Qu’InvIsalIgn® ?



Invisalign® est pratiquement invisible et quasiment 
personne ne remarquera que vous alignez vos dents.
 
Invisalign® est amovible, ce qui signifie que vous pouvez 
manger et boire ce que vous voulez. Vous pouvez vous 
brosser les dents et passer du fil dentaire facilement ce 
qui permet de maintenir une bonne hygiène dentaire.

Invisalign® est confortable, il n’y aucun fil métallique 
pouvant vous blesser pendant le traitement.

•

•

•

         Invisalign®           Appareil métallique

transparent    Oui      Non

amovible        Oui      Non

confortable     Oui      Non

PourQuoI utIlIser 
InvIsalIgn® ?



Vous portez chaque jeu d’aligners pendant deux 
semaines environ.

Au cours du temps, vos dents se déplacent progressivement.

Vous ne retirez vos aligners que pour manger, boire, 
vous brosser les dents et passer du fil dentaire.

Vous consultez votre praticien toutes les 4 à 6 semaines. 

La durée moyenne d’un traitement Invisalign® est 
de 9 à 18 mois. 

Le patient porte entre 18 et 36 jeux d’aligners au 
cours de son traitement.

•

•

• 

•

•

•

comment fonctIonne 
InvIsalIgn® ?



Vos premiers pas avec Invisalign sont simples. En réalité, 
vous avez déjà fait le premier pas afin d’aligner vos dents 
et d’obtenir un superbe sourire !
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Vous planifiez votre 
traitement avec votre 
praticien. 
Que votre sourire 
nécessite une petite 
amélioration ou des 
modifications plus 
importantes, Invisalign® 
sera adapté à votre 
traitement.

Notre logiciel de 
traitement ClinCheck® 
vous permet de 
visualiser un modèle 
virtuel du plan de 
traitement envisagé et 
de discuter des points 
les plus importants à vos 
yeux avec votre praticien 
avant de commencer.

Une fois le plan de 
traitement évalué et 
approuvé Invisalign® 
lance la fabrication 
d’une série d’aligners 
qui ne s’adaptent qu’à 
vous seul. Chaque 
aligner est légèrement 
différent, déplaçant 
progressivement vos 
dents jusqu’à la position 
finale voulue.

Vous portez chaque 
aligner pendant deux 
semaines environ, avant 
de passer au suivant. 
Vous ne les retirez que 
pour manger, boire, 
vous brosser les dents et 
passer du fil dentaire.

Au cours du traitement, 
vous devez consulter 
régulièrement votre 
praticien jusqu’à ce 
qu’il estime que votre 
traitement est terminé.

Tout ce qu’il vous reste à faire ensuite, 
   c’est montrer votre sourire !  

Une fois votre traitement 
terminé, conservez votre 
nouveau sourire avec les 
Vivera® retainers. 
Grâce aux Vivera® 
retainers, vos dents 
conserveront leur nouvelle 
position et vous pourrez 
profiter durablement de 
votre sourire !

comment fonctIonne 
le traItement?



Invisalign® peut traiter la majorité des malocclusions chez 
les personnes désirant un plus beau sourire. 

Invisalign® est destiné aux adultes et aux adolescents dont 
l’éruption des dents est encore en cours.

Invisalign® traite :
 • les encombrements
 • les espacements
 • les arcades étroites
 • les dents qui ont bougé après un traitement 
   avec des bagues

•

•

“Personne n’a remarqué que je suivais un traitement et 
même quand ils le savent ils ne le voient pas 
- les aligners sont vraiment invisibles.”

QuI Peut être traIté 
avec InvIsalIgn® ? 



encombrement
Durée du traitement : 22 mois

Nombre d’aligners : 44 en haut, 27 en bas

encombrement
Durée du traitement : 16 mois

Nombre d’aligners : 33 en haut, 32 en bas

encombrement 
et espacement 
Durée du traitement : 9 mois

Nombre d’aligners : 12 en haut, 18 en bas

arcades étroites
Durée du traitement : 24 mois

Nombre d’aligners : 47 en haut, 49 en bas

“Je l’ai dit à tout le monde, car j’étais tellement surprise 
qu’un tel traitement pratiquement invisible soit possible 
pour quelqu’un de mon âge.”

avant aPrès

InvIsalIgn® exemPles 
de traItements



Contactez votre praticien pour discuter des 
options de traitements Invisalign®

Pour en savoir plus, consultez le site 

www.invisalign.fr 

vos oPtIons de 
traItements
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