NOUS VOUS PRÉSENTONS
F22 ALIGNER, L’ALIGNEUR
INVISIBLE

“Personne ne remarque que je
porte un dispositif d’orthodontie : je
n’aurais jamais cru de pouvoir réaliser
ce rêve”.

LA SOLUTION INVISIBLE
POUR UN SOURIRE PARFAIT

SENS-TOI LIBRE DE MONTRER
VOTRE SOURIRE
Vous pouvez obtenir le sourire que vous avez toujours rêvé grâce
à un traitement invisible et confortable.
Avec le nouveau système F22, vous recevrez toute une série
des gouttières amovibles, réalisées sur mesure dans un
matériau plastique exclusif super-transparent, pour guider le
déplacement graduel et progressif de vos dents vers la position
que vous souhaitez, atteignant une occlusion esthétiquement et
fonctionnellement optimale.

INVISIBLE

PERSONNE NE S’APERCEVRA QUE VOUS
PORTEZ UN ALIGNEUR CAR F22 EST
VRAIMENT TRANSPARENT
Pas seulement : la finition des bords arrondis de F22 est finis avec une
procédure d’excellence grâce à une nouvelle technique.
Pas seulement : la finition des bords arrondis de F22 est finis avec une
procédure d’excellence grâce à une nouvelle technique. Vous pouvez le
porter avec la sécurité de ne pas avoir à changer vos habitudes, sans
éprouver aucun ennui et avec la tranquillité d’esprit d’un résultat prévisible
à 100%. F22 n’est pas seulement une option thérapeutique invisible, une
alternative à les bagues traditionnelles: le matériau hautement élastique
qui le compose est en mesure de transmettre des forces légères et
constantes pour un traitement plus rapide et encore plus confortable.

CONFORTABLE

“Je le porte tout le temps mais il ne me
gêne absolument pas : F22 est vraiment
souple et agréable à porter”.

UN CHOIX TRANSPARENT POUR UN
SOURIRE SANS AUCUNE HONTE

“Depuis le traitement avec F22,
je peux finalement montrer mon
sourire à tout le monde sans limites.
Tout est à l’aise et rapide !”

SIMPLE À UTILISER, EFFICACE
DANS LES RÉSULTATS

UNE PRÉCISION NUMÉRIQUE PENDANT TOUT LE
TRAITEMENT : SIMPLE À UTILISER, EFFICACE DANS
LES RÉSULTATS
Grâce à un contact direct entre les gouttières et votre arcade
dentaire, le contrôle des mouvements dentaires est très précis et
les résultats sont totalement prédictibles. En effet, les gouttières
F22 s’adaptent d’une façon exceptionnellement précise à la
morphologie de votre arcade.
Demandez à votre dentiste de vous montrer le plan de
traitement, grâce à la visualisation du film en 3D qui vous
permettra de voir la progression du déplacement de vos dents
jusqu’au sourire souhaité.

PRÉCIS

CONFIEZ-VOUS À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
F22 EST ÉTUDIÉ, CONÇU ET PRODUIT EN ITALIE SELON
LES TECHNOLOGIES LES PLUS ÉVOLUÉES
22 ans d’expérience clinique et 14 ans de recherches de
l’Université de Ferrare ont été traduits en un produit innovant
pour redonner un sourire naturel à tous les adolescents et à tous
les adultes souffrant de malocclusion.
La planification de chaque cas est étudiée analytiquement par
la même équipe qui a développé le système F22 alors que la
production selon des technologies d’avant-garde est confiée
à la multinationale italienne du secteur odontologique la plus
importante, réduisant ainsi les temps et les coûts.

EFFICACE

“Nous sommes ravis d’avoir choisi le dispositif
d’alignement F22: notre nouveau sourire nous donne
beaucoup de confiance”.

ÉTUDIÉ, CONÇU ET
PRODUIT EN ITALIE

QUESTIONS FRÉQUENTES
Combien de temps dure le traitement ?
Le temps requis pour compléter le traitement est fortement variable en fonction de la complexité de chaque cas, mais il est normalement de 8 à 16 mois. Demandez à votre dentiste les options
et le plan de traitement qu’il peut vous proposer.
Pourquoi ça marche ?
Les aligneurs gèrent l’ampleur et les temps du mouvement des
dents ; le déplacement des dents s’effectue d’une façon délicate,
contrôlée et graduelle. Chaque phase ne prévoit que
le déplacement de certaines dents, conformément au plan de
traitement initialement défini. Le résultat consiste en un système
de forces légères et constantes, très efficaces pour déplacer les
dents dans la position prescrite.
Dans quel matériau est-il fabriqué ?
Le système F22 est produit digitalement dans un matériau
thermoplastique résistant, élastique et biocompatible,
certifié pour un usage médical.

Est-ce que je devrai venir souvent chez mon dentiste pendant le
traitement ?
Les entretiens des patients portant un F22 sont plutôt rapide et
ont lieu toutes les 4-6 semaines, pour permettre au dentiste de
vérifier l’avancement du traitement et pour remettre au patient le
jeu d’aligneurs suivant.
Comment dois-je me comporter pendant les repas ?
Les aligneurs sont amovibles et il est vivement conseillé de manger
sans les porter, afin de prévenir tout risque de pigmentations lié aux
colorants alimentaires. Cela représente un grand avantage pour
l’hygiène buccale par rapport aux dispositifs traditionnels avec des
brackets et des fils. Avant de remettre vos aligneurs dans la bouche,
n’oubliez pas d’effectuer un nettoyage des dents correct et complet.
DEMANDEZ À VOTRE DENTISTE DE VOUS MONTRER LE PLAN DE
TRAITEMENT, GRÂCE À LA VISUALISATION DU FILM EN 3D QUI VOUS
PERMETTRA DE VOIR LA PROGRESSION DU DÉPLACEMENT DE VOS
DENTS JUSQU’AU SOURIRE SOUHAITÉ.
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