aligner-ses-dents.com
Votre contact : Nicolas
nicolas@aligner-ses-dents.com

Gouttières orthodontiques invisibles
Etape 1 : Suis-je éligible ?
Cette première étape vous demandera le plus de travail mais la suite sera
très simple. Faire de bonnes photos et des radiographies est ce qui
permet pour pouvoir faire votre traitement via télé-dentisterie, qui permet à
son tour de réduire le cout.
Voici les indications à suivre :
Nos orthodontistes ont besoin de :
1.

Radiographie dentaire panoramique (x1),

2.

Radiographie du crâne et des mâchoires de profil (X1).

3.

Photos de vos dents (X6),

4.

Photos de votre visage (X6),

5.

Explications sur le résultat attendu,

Avant de commencer :
1. Responsabilité du patient : s’assurer auprès de son dentiste que sa dentition et ses
gencives sont en parfait état pour suivre un traitement à base d’aligneurs transparents. Une
consultation dentaire doit être faite au maximum 3 mois avant de commencer votre
traitement.
2. S’il faut faire des soins dentaires, ceux-ci doivent être entièrement finalisés avant de
commencer les photos, radiographies et plus tard votre empreinte dentaire (sous peine de
recevoir des aligneurs inutilisables).
3. Vos photos et radiographies doivent être récentes (moins de 3 mois).
Comment nous envoyer vos éléments ?
L’ensemble est à envoyer par email : nicolas@aligner-ses-dents.com
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Radiographies (X2)
Demander les 2 ordonnances à votre médecin traitant :
1. Ordonnance pour 1 radiographie dentaire panoramique
2. Ordonnance pour une radiographie de profil du crâne et de la mâchoire
Nous ne pouvons malheureusement pas fournir ces ordonnances à distance.
Prenez rendez-vous chez le radiologue ou dans un centre d’imagerie médicale pour passer
ces 2 radiographies. Précisez bien que vous avez besoin des versions digitales (fichier image
numérique .jpeg .png . dcm …) en haute résolution et pas de radiographie au format physique.
1. Radiographie dentaire panoramique

2. Radiographie du crâne de profil
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Photos des dents (x6)
-

Photos prises chez vous à la maison avec votre smartphone ou un appareil numérique.
Il faut bien écarter vos gencives pour voir la dentition entière jusqu’au fond.
Merci de bien vérifier que la netteté et l’éclairage sont parfaits avant d’envoyer vos
images s’il vous plait.

3. Photos de la dentition
Bouche ouverte :
Bas

Devant

Haut

Dents serrées dans votre position serrée naturelle :
Droite

Devant

Gauche

4. Photos du visage
Devant un fond uniforme.
Profil

3/4

Face
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Sans expression

Bouche légèrement ouverte

Grand sourire

5. Explications sur le résultat recherché
Répondez aux questions suivantes en quelques phrases :
-

Qu’est-ce qui ne vous plait pas au niveau de votre alignement dentaire ?
Pour chaque défaut, quelles dents sont concernées ?
Quel résultat souhaitez-vous obtenir ?

Pour bien identifier une dent en particulier, vous pouvez les entourer sur des photos ou mettre
des flèches ou utiliser la numérotation internationale.

Lorsque tous les éléments sont envoyés par email à nicolas@aligner-ses-dents.com, nous vous
recontactons sous 48 à 72 heures.
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