Remise des coquilles INVISALIGN
Félicitations pour votre début de traitement. La technologie INVISALIGN est
idéale pour s’adapter à votre rythme de vie occupé et vos dents s’aligneront
en toute discrétion.

Vous devez changer vos coquilles à chaque ________ semaine(s).
Vous devez porter vos coquilles 20 à 22 heures par jour afin d’assurer le
bon déroulement de votre traitement.
Un changement de coquilles peut causer des inconforts et de la sensibilité.
Sachez que cela se dissipera en quelques heures ou tout au plus, en
quelques jours dépendamment de la tolérance de chaque individu.
Vous devez retirer vos coquilles pour manger et boire. Il est conseillé de
brosser vos dents avant de les remettre en bouche. Si toutefois c’était
impossible pour vous de le faire, nous vous recommandons de rincer votre
bouche avec de l’eau avant de remettre vos coquilles.
Vous pouvez boire de l’eau froide ou tempérée avec vos coquilles sans
problème.
Toujours ranger vos coquilles dans leur boîte afin d’éviter de les perdre. Ceci
occasionnerait des frais supplémentaires.
Toujours conserver les coquilles précédentes. Ainsi, si vous égarez vos
coquilles et qu’il devient impossible d’insérer les suivantes, vous pourrez
toujours porter les précédentes pour empêcher vos dents de revenir à leurs
positions initiales. En cas de perte ou de bris, avisez nous et nous
trouverons une solution. Nous pourrons commander de nouvelles coquilles
de remplacement. Des frais supplémentaires peuvent être exigés.

Toujours s’assurer que vos attachements en composite sont présents. Lors
de la pose de vos attachements, l’hygiéniste vous montrera l’emplacement
de ceux-ci. Il peut arriver que vous en perdiez un ou plusieurs. Sachez qu’il
est important de nous en aviser mais qu’en général, l’intervention pour les
remettre peut attendre. Téléphonez nous et notre équipe vous indiquera le
meilleur moment pour vous recevoir.
Pour éviter de perdre un attachement, toujours retirer vos coquilles de
l’intérieur en premier tel que démontré par l’une de nos hygiénistes.
L’utilisation quotidienne de ‘’chewies’’ est recommandée.
Sachez que toute modification à vos dents pendant votre traitement
orthodontique pourrait en compromettre le résultat.

Pour nettoyer vos coquilles, nous
vous recommandons la mousse
nettoyante de Polident que vous
pouvez
vous
procurer
en
pharmacie.
Malgré la mention sur l’étiquette
que ce produit est pour le nettoyage
des prothèses dentaires, soyez
rassurés qu’il n’endommagera pas
vos appareils et vous procurera un
effet de fraîcheur.

Pour toutes questions, contactez-nous au (450) 444-3786
Dr Daniel Godin et son équipe

