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CORRIGEZ
L’ALIGNEMENT
DE VOS DENTS
GRÂCE À NOS
GOUTTIÈRES
INVISIBLES

CACHET DU PRATICIEN

www.smilers.com

Les étapes de votre
traitement 

avec votre dentiste

EMPREINTE

CONSULTATION

TRAITEMENT

FINITION

Le professionnel de santé réalise un examen
initial et prend une empreinte de vos dents.

Un plan de traitement détaillé vous est proposé 
(nombre de gouttières nécessaires, durée et coût 
du traitement). Après validation, vos gouttières 
sont fabriquées sur-mesure.

Portées quotidiennement 22 heures par jour 
minimum, les gouttières Smilers®, changées 
toutes les 1 à 3 semaines*, vont déplacer 
progressivement vos dents.

Après environ 6 à 24 mois de traitement, 
conservez votre alignement parfait avec des 
contentions.

PAR LE GROUPE
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Biotech Dental Smilers 
305, Allées de Craponne  
13300 Salon-de-Provence - FRANCE

+33 (0)4 13 22 82 40

info@smilers.com

www.smilers.com

Retrouvez toutes les informations  
sur www.smilers.com.

* Selon les recommandations de votre praticien.

Fabricant : Biotech Dental Smilers – 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence. 
SAS au capital de 125 000 € - RCS Salon de Provence : 801 674 375 - SIRET : 801 674 375 
00010. N° TVA : FR 93 880 167 437 5. 
Les aligneurs transparents Smilers® sont des appareils orthodontiques amovibles 
destinés à corriger des défauts mineurs de la dentition. Ce dispositif médical sur-mesure 
est un produit de santé réglementé.  
Demander conseil à votre praticien. Lire attentivement les instructions figurant sur la 
notice. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS.
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LES GOUTTIÈRES

LES GOUTTIÈRES ORTHODONTIQUES TRANSPARENTES SONT PRÉCONISÉES EN CAS DE : 

COMMENT
ÇA MARCHE ?

CE QU’IL FAUT
RETENIR

AU
QUOTIDIEN

Transparentes
& amovibles

Durée de  traitement : 
entre 6 et 24 mois*

Pour pré-adultes  
& adultes

Produit 100 %  
Made in France

Vous portez
vos gouttières Smilers® 
entre 22 et 24 heures
par jour.

Toutes les 1 à 3*
semaines vous
les changez
chez votre praticien.  
Un rendez-vous
court suffit !

Pour en savoir plus : 
www.smilers.com

Vous les retirez
pour manger
& pour vous brosser
les dents.

Vos aligneurs transparents Smilers® sont faits 
sur-mesure. Ils sont pratiquement invisibles et 
s’ajustent parfaitement à vos dents.

Chaque aligneur déplace légèrement vos dents, 
horizontalement, verticalement et même en les 
faisant pivoter si nécessaire. Vos aligneurs sont 
conçus pour utiliser la bonne quantité de force 
au bon endroit au bon moment.

*Hors utilisation des techniques d’accélération (ATP38®)

* Selon les recommandations de votre praticien.
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