
Smilers® Expert
La solution d’aligneurs transparents

pensée par des orthodontistes, pour des orthodontistes
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Proposez un traitement + prédictible 
et + sûr* grâce à la segmentation 
radiculaire réelle : superposition de vos 
fichiers .DICOM (cone beam) et .STL pour 
anticiper les mouvements radiculaires.
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Maîtrisez les taquets 
et modifiez leur 
positionnement.2

Bougez, pivotez, déplacez, 
réduisez, agrandissez le taquet

Placez le taquet 
en palatin ou lingual

SMILERS® EDITOR - 
VOUS ÊTES L’EXPERT : 
SOYEZ LIBRE
DANS LA CONCEPTION 
DE VOS TRAITEMENTS

SPÉCIFICITÉ SMILERS® EXPERT

*Par rapport aux traitements créés avec l’ancienne version de logiciel utilisé pour 
créer le plan de traitement qui ne permettait pas la segmentation de la racine 
et la visualisation de leur mouvement - Etude Angela Chiara D’Alessandro et al. 
«Integrating CBCT and Virtual Models for Root Movement with Clear Aligners» - 
Journal of clinical orthodontics (jco-online.com). Mars 2020.

Les essentiels du logiciel 
Nemocast, mis gracieusement 
à votre disposition. 
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Vous êtes libre de modifier
la timeline* : maîtrisez chaque 
étape et la durée de vos
traitements.
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Augmentez l’adhésion
de vos patients au traitement 
en leur montrant et partageant 
leur vidéo avant/après en 3D :
la Smilers® Story.
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* Chronologie du traitement.

Pour préserver l’émail de vos 
patients, les strippings sont 
limités à 0,3 mm par face.4
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NOS ORTHODONTISTES
À VOTRE ÉCOUTE

Gagnez du temps

Vous êtes l’architecte de votre plan de 
traitement. Libre à vous de concevoir, éditer 
ou simplement de valider les propositions 
de nos orthodontistes expérimentés et 
connaissant les spécificités de notre système.

Soyez accompagné, si vous le souhaitez

Nos orthodontistes se tiennent à votre 
disposition via notre hotline ou la messagerie 
de votre compte client.

Notre système est OUVERT et accepte les fichiers de tous les scanners intra-oraux.

EMPREINTES NUMÉRIQUES : 
VOTRE SCANNER INTRA-ORAL 
SERA LE NÔTRE

 WOW® 
passerelle directe 

vers Smilers® Expert 

 3Shape TRIOS
passerelle directe

vers Smilers® Expert 



LA QUALITÉ
DU MADE IN FRANCE*

Des aligneurs lisses et transparents,
pour une meilleure satisfaction de vos 
patients.

DES ALIGNEURS INSPIRÉS DE LA HAUTE COUTURE 

À LA FRANÇAISE :

• Créés dans notre usine de haute technologie 

à Salon-de-Provence.

• Coupés suivant le collet.
• Polis manuellement dans notre atelier.

UNE IMPRESSION LISSE 
QUI EMPÊCHE LES DÉPÔTS : 

Comparaison d’un aligneur Smilers® 
à un aligneur concurrent après une 
semaine en immersion dans du café.

*Fabriqué en France.
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UNE EFFICACITÉ CONFORME AU PLAN DE TRAITEMENT 

Notre PETG est biocompatible. Sa rigidité et nos méthodes
de fabrication maximisent la surface de contact avec la dent 
tout au long du traitement.

La prévention de la contamination est plus importante 
que jamais : le nettoyage et la désinfection des 
gouttières est une étape essentielle de notre production.

UNE ÉPAISSEUR SUR-MESURE
Votre patient, votre choix :

0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm
selon les mouvements à réaliser, la force de mastication, 
os habitudes, le confort recherché…

NOTRE SAVOIR-FAIRE : 
LA QUALITÉ DE NOS ALIGNEURS
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Aligneur
concurrent

Aligneur
Smilers®
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Laboratoire
orthodontique
100% digital
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LES GARANTIES 
SMILERS® EXPERT

La garantie du Made In France*
Smilers®, c’est une ETI familiale aux valeurs fortes, mobilisée pour proposer à tous un sourire 
chic à la française. Nos aligneurs sur-mesure ont le label Origine France Garantie.

Éco-responsabilité
Nos aligneurs sont sans bisphénol, leur emballage est recyclable, et nos brochures sont 
imprimées à l’encre végétale.

Des aligneurs français, de haute qualité
Nous sommes très fiers que notre usine ait obtenu la certification ISO 13485, 
prouvant ainsi la production qualitative de nos aligneurs transparents.

ISO
13485

Limiter notre empreinte carbone
Nos aligneurs ne font pas le tour du monde avant de vous rejoindre : 
nous produisons uniquement en France.

Optez pour la parcellisation
Pour des cas complexes vous pouvez recevoir vos aligneurs dix par dix.

UNE GAMME DE CONTENTION 
COMPLÈTE

Smilers® FIX Gouttière
de contention

Smilers® FIL, 
imprimé par Smilers LAB 
Fil de contention
digitalement élaboré
en 2D

Système sur-mesure 
discret & résistant

LES FORMATIONS ORTHODONTIE
BIOTECH DENTAL ACADEMY

Formation expert réservée aux orthodontistes

Découvrez toutes nos formations et inscrivez-vous sur https://academy.biotech-dental.com/

FORMATION JOURNÉE COMPLÈTE OU 1/2 JOURNÉE
Solution Smilers® Expert & Logiciel Smilers® Editor

1 mm d’épaisseur
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NEMO STUDIO, PLATEFORME DIGITALE DE
RÉFÉRENCE AU SERVICE DE L’ART DENTAIRE

NemoCast
orthodontie digitale

NemoCeph
céphalométrie digitale

  

Prévisibilité améliorée et contrôle 
du traitement grâce à l’analyse des 
modèles de configuration virtuelle.

Calcul précis de la séquence des 
mouvements : création d’un Setup 
du plan de traitement avec des 
aligneurs pour une simulation des 
mouvements des dents.

Possibilité de collage indirect pour 
un positionnement rapide, précis et 
planifié des brackets. Bibliothèque 
d’attaches toutes marques intégrée.

NemoCeph, une solution complète :

Enregistrements tomographiques 
(CBCT)

Analyse ATM 

Gestion des données 
céphalométriques 

Intégration de la photo ou du 
résultat de NemoSmile Design.
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NemoFabOrtho
orthodontie digitale 
pour compléter votre
diagnostic

Analyse de l’ATM

Analyse des voies respiratoires

Tomographie. Evaluation 
diagnostique de l’apnée du sommeil

Radiographies virtuelles : latérale, 
frontale et panoramique

Analyses céphalométriques en 3D.

NemoFab
orthognatie digitale 

Outil complet permettant un 
diagnostic chirurgical et une 
planification du traitement. 
 
Idéal pour réaliser la correction
du visage, des voies aériennes
et de l’occlusion. 
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Avec ou sans licence à renouveler

WOW® : UN SCANNER 
INTRA-ORAL IDÉAL 
POUR LES PETITES 
BOUCHES

Envoyez vos fichiers aux couleurs réelles 
vers Smilers® Expert en quelques clics

Interface adaptée aux enfants

La + petite caméra du marché

Mises à jour du logiciel gratuites 

Fourni avec ordinateur MSI GS65 
puissant et rapide 

3SHAPE TRIOS :
LA RÉFÉRENCE DE LA 
CAMÉRA INTRA-ORALE 
ADULTE DEPUIS
PLUS DE 10 ANS

Sans fil et / ou filaire

Rachat de votre ancienne caméra : votre 
caméra garde de la valeur même 5 ans après

Le choix des orthodontistes & des orthésistes

 WOW® 
passerelle directe 

vers Smilers® Expert 

TRIOS
passerelle directe

vers Smilers® Expert 

15
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ATP38® : ACCÉLÉREZ
LE TRAITEMENT
ORTHODONTIQUE
AVEC LA
PHOTOBIOMODULATION

Atténuez la douleur lors du traitement. 

Des études cliniques montrent que des 
séances de photobiostimulation peuvent 
permettre de réduire le temps la durée 
d’un traitement orthodontique.1,2

La photobiomodulation ou Low Light Level Therapy (LLLT) est 
un mode de traitement athermique et non invasif qui repose sur 
l’utilisation de sept longueurs d’ondes différentes correspondant 
à un champ d’action bien précis. 

Les photons pénètrent dans la peau et sont absorbés par les 
cellules. Cet apport d’énergie participe ainsi à la régénération 
cellulaire. 

COMMENT ?

1Al-Dboush, Ra’ed, Anahita Naseri Esfahani, et Tarek El-Bialy. « Impact of photobiomodulation and low-
intensity pulsed ultrasound adjunctive interventions on orthodontic treatment duration during clear 
aligner therapy »: The Angle Orthodontist 91, n° 5 (septembre 2021): 619 25.
2Caccianiga, G., C. Crestale, M. Cozzani, A. Piras, S. Mutinelli, A. Lo Giudice, et G. Cordasco. « Low-Level 
Laser Therapy and Invisible Removal Aligners ». Journal of Biological Regulators and Homeostatic 
Agents 30, n° 2 Suppl 1 (juin 2016): 107 13.

LA CARTE DE FIDÉLITÉ
SMILERS® EXPERT

* Pour plus d’informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente. Visuels non contractuels. Toutes les marques 
sont sous la responsabilité de leurs fabricants respectifs. Les Smileys ne sont pas cumulables avec d’autres offres de 
fidélité sauf mentions spécifiques définies exclusivement par la Société. Ils ne se substituent en aucun cas aux offres 
tarifaires appliquées sur les forfaits.

Liste des marques
sur lesquelles vous pouvez 
dépenser vos Smileys :

Chaque Smiley cumulé correspond à une 
valeur nominale de 1€ TTC, utilisable auprès 
de toutes les marques du groupe Upperside.

CA R T E  D E  F I D É L I T ÉDr Smiley

BD Surgical
Plan

Pour récompenser les praticiens les 
plus fidèles et encourager une pratique 
dentaire de haute qualité, Smilers® crée la 
carte de fidélité.

Cumulez des points Smileys en réalisant 
des empreintes numériques WOW®, 
3Shape TRIOS; en vous formant avec 
Biotech Dental Academy…

16
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NOTRE HISTOIRE :
LE SUCCÈS
À LA FRANÇAISE

Fondée par Philippe Véran en 2013, Smilers® 

est une filiale du groupe français Biotech 
Dental.

Biotech Dental est rattaché à la holding 
familiale française Upperside, qui intervient 
dans de nombreux domaines : l’industrie, le 
sport, les loisirs, la santé et la cosmétique.

+ d’1 Million
d’aligneurs produits



Fabricant des aligneurs transparents sur-mesure Smilers® et Smilers® Fix : Biotech Dental Smilers. Dispositif médical sur-mesure de classe IIa, destiné à l’alignement dentaire ou immobiliser 
et stabiliser la position des dents après un traitement orthodontique. Fabricant de la suite NemoStudio :  Software Nemotec, S.L. Outil de soutien au diagnostic et du plan de traitement pour 
la dentisterie et la chirurgie orale et maxillofaciale. Dispositif médical de classe Im. CE2797. Fabricant WOW® : Scan4all. Dispositif médical de classe I destiné à la dentisterie numérique. CE. 
Fabricant ATP38® : Swiss Bio Inov. Dispositif médical de classe IIa. CE0459. Technologie pour applications médicales : antalgique, anti-inflammatoire, cicatrisation. Doit être utilisé par 
des professionnels de santé qualifiés et formés. Des lunettes de protection doivent obligatoirement être portées par le praticien et le patient. Contre-indiqué aux patients porteurs d’un 
pacemaker, aux patients épileptiques, aux femmes enceintes et sur une population prépubère. Tous les dispositifs médicaux mentionnés sont réservés aux professionnels de santé. Lire 
attentivement les instructions figurant dans les notices. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Le scanner intra-oral 3Shape TRIOS est un dispositif médical de classe I en Europe pour 
soins dentaires réservé aux professionnels de santé. Il n’est pas remboursé par les organismes d’assurance maladie. Il est certifié ISO 13485 par l’organisme BSI. Date de marquage CE : avril 
2015 TRIOS 3 - décembre 2018 TRIOS 4. Fabricant : 3Shape TRIOS A/S. Lire attentivement le manuel d’utilisation. Distribué par OD France. 
Smilers Ortho - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence - France. S.A.S au capital de 1 000 € - RCS Salon-de-Provence : 882559594 - SIRET : 88255959400016 - 
N° TVA : FR65882559594. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - Miramas - France.

www.smilers.com

+33 (0)4 13 22 82 40

info@smilers-expert.com

Smilers Ortho
305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence
FRANCE
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smilers_aligners

@smilersaligners

Le sourire chic à la française
ODFrance

ORTHODONTIE  DIGITALE

Distributeur 3Shape TRIOS
Benoit CLARISSE
+33 (0)6 27 72 01 91
b.clarisse@odfrance.com


