BIONATOR
Le bionator est un appareil qui favorise la croissance de la mâchoire du bas afin de
réduire l’écart entre les dents du haut et du bas. Cet appareil est conçu pour être très
mobile en bouche, et vous devez vous assurer de mordre dessus le plus souvent
possible, surtout pour parler. Si jamais l’appareil blesse la gencive, il se peut que l’on
ait besoin de faire un ajustement de l’appareil. Téléphonez-nous et nous évaluerons si
nous devons vous revoir avant le prochain rendez-vous.
Vous voilà propriétaire d’un nouvel appareil. Pour une efficacité maximale, il est très
important de le porter tel que prescrit par votre orthodontiste.
Gardez-le propre
Brossez vos dents ainsi que votre appareil après chaque repas, si vous ne pouvez
brosser, assurez-vous au moins de le rincer. À l’occasion, pendant l’heure du repas,
faites tremper votre appareil dans du vinaigre pur, cela délogera les bactéries. Il est
important de très bien le rincer et le brosser après le trempage.
Prenez-en soin
Lorsque votre appareil n’est pas dans votre bouche, il doit se retrouver dans sa boîte.
C’est l’endroit le plus sécuritaire pour votre appareil.
 Ne jamais placer votre appareil dans vos poches, car il peut se briser.
 Ne jamais l’envelopper dans un mouchoir ou une serviette de table, car vous
pourriez le jeter par erreur.
 Gardez-le à l’abri des animaux (chiens et chats). Ces petites bêtes domestiques
sont curieuses et voudront jouer avec votre appareil. Vous ne le retrouverez pas
en bon état.
Prononciation
Les premiers jours, l’appareil peut être incommodant et peut entraîner une
prononciation différente ainsi qu’une salivation abondante. Vous pouvez vous pratiquer
à lire à haute voix afin que tout rentre dans l’ordre dans les plus brefs délais.
Votre appareil…un objet précieux
Souvenez-vous que cet appareil est précieux et qu’il est coûteux à remplacer. En cas de
perte ou de bris, appelez-nous au (450)444-3786.
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