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LES ALIGNEURS INVISIBLES
(ORTHODONTIE)

Notre clinique dentaire vous propose désormais une
innovation en traitement orthodontique : le système
d’aligneurs orthodontiques invisibles.
Traitement orthodontique issu des dernières technologies,
les aligneurs sont produits sur mesure et transparents.
Pratiquement invisible, ce traitement est pratique,
confortable, indolore et amovible.

Aligneurs invisibles

Appareils traditionnels

Comment cela fonctionne ?
Le traitement est généralement destiné à l’adulte ou à
l’adolescent. Les aligneurs redressent
progressivement vos dents et transforment votre
sourire.
A l’aide d’une technologie de pointe, les aligneurs
peuvent traiter un grand nombre de problèmes tels
que chevauchement, dents espacées, articulé croisé,
surocclusion ou sous-occlusion.

Notre expérience
Pour ce type traitement orthodontique, notre clinique
dentaire s’est entourée de praticiens expérimentés
dans cette technique.

Contact et informations complémentaires
Les aligneurs sont fabriqués sur-mesure pour
s’adapter à vos dents (solutions comme Invisalign ou
Lyralign). Ils constituent une alternative aux appareils
métalliques traditionnels.
Le traitement dure généralement de 9 à 18 mois.

Quel budget dois-je prévoir ?

Pour davantage d’information, contactez-nous par
email info@clinique-reding.be ou téléphone
+32 (0) 63 22 50 80.
Une consultation initiale avec notre spécialiste peut
être planifiée. L’orthodontiste évaluera savoir si un
traitement par aligneurs est possible pour votre
bouche et vous fournira une estimation précise de la
valeur du traitement (devis).

Comme pour les autres types de traitements
orthodontiques, le coût du traitement dépend de la
complexité de votre problème et donc du nombre
d’aligneurs requis.

Vos praticiens de référence pour ces soins

Nous comprenons que le prix est un facteur important.
C’est pourquoi nous vous fournirons un devis précis au
départ. Nous proposons aussi d’élaborer ensemble un
échéancier de paiement.
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