POUR LA BEAUTÉ DE TON SOURIRE

Un visage s
le plus beau
Une bouche saine c'est bien, couplée à un beau sourire c'est mieux !
PROPHYLAXIE AU QUOTIDIEN
L’hygiène dentaire est primordiale pour la santé de la bouche. C’est le geste préventif par excellence et
peut éviter beaucoup de problèmes dentaires et de soins coûteux à l’avenir !
Pour nous qui travaillons avec beaucoup d’enfants, l’enseignement de l’hygiène buccale et le suivi tout
au long du traitement orthodontique, font partie intégrante de notre rôle. C’est une réelle satisfaction
pour nous de savoir que vous allez continuer à bien prendre soin de votre sourire une fois le traitement
orthodontique, pour lequel nous nous sommes investis, est terminé.

Si vous cherchez des conseils pratiques d’hygiène dentaire au quotidien, cliquez ici

L’HYGIÈNE PROFESSIONNELLE
Le détartrage

Le détartrage en complément de l’hygiène dentaire au quotidien est utile et recommandé 1-2 fois par an
au minimum pour enlever les dépôts de tartre dur, entre les dents et sous la gencive, qui ne s’enlèvent
plus avec la brosse à dents.
Réalisé à l’ultrason et/ou à la curette, il est complété d’un polissage à “l’Airflow” qui permet d’avoir une
surface dentaire lisse ou les dépôts auront plus de mal à s’accrocher.
En cas de poches parodontales, l’hygiéniste travaillera plus en profondeur et le détartrage peut alors
être recommandé plus fréquemment.
Lors de cette séance de nettoyage professionnel, l’hygiéniste saura détecter également des éventuelles
caries ou maladies parodontales qui demandent l’intervention du dentiste. Elle va alors vous adresser au
dentiste pour un contrôle plus approfondi.

LE BLANCHIMENT DENTAIRE
Notre technique de blanchiment dentaire agit en douceur sur l’émail de vos dents tout en respectant
vos gencives.
En application 1h par jour ou la nuit, en 2-3 semaines offrez-vous un sourire éclatant et durable dans le
temps.

< Pour toi
Pour en savoir plus >

