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BIEN-ÊTRE

Notre bien-être
est unique
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Vos QUESTIONS, nos RÉPONSES
Nous avons une petite fille de cinq ans, nous faisons un traitement en tant qu’adultes, nous aimerions
aborder le problème de la douleur dans les traitements d’orthodontie chez l’enfant et chez l’adulte.
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Notre réponse : nos dents sont reliées à l’os par des fibres qui ressemblent à des tendeurs. Chez
l’enfant l’espace dans lequel se trouvent ces fibres est large et la racine est courte : elle n’a pas terminé sa croissance. Chez l’adulte, l’espace est plus fin et la racine est plus longue. Les forces utilisées
lors des traitements orthodontiques tendent et compriment les fibres et créent une sensibilité au
niveau des dents qui en moyenne dure 3 jours chez l’enfant et un peu plus longtemps chez l’adulte.
Notre sensibilité étant unique il peut y avoir des variations très importantes chez chacun de nous.
Nous savons maîtriser cette sensibilité par le choix de fils selectionnés pour leur douceur, d’une
alimentation plus molle les premiers jours et d’un traitement homéopathique ou classique de
la sensibilité. Ceci pour notre bien-être.

N°2
E D ITO
Entendu sur le marché
de Saint-Auban
un dimanche :

« Chéri, tu pourrais
mettre ta main devant
la bouche en baillant !
– Dis, avec le pognon
que j’ai dans la bouche,
il faut bien que je le
montre ! Non ?

VRAI ou FAUX
Il y a un bien-être évident dans l’utilisation des nouveaux matériaux, de
nouvelles techniques.

vrai

Il existe des fils esthétiques.

vrai

Il est capital de choisir le type d’appareillage pour vivre son traitement
bien-être.

vrai

La reconstitution estéthique de nos
dents doit se faire avant le traitement d’orthodontie.

faux

Il est possible de blanchir les dents.

vrai

Les reconstructions par des techniques esthétiques permettent de
retrouver la couleur initiale des
dents.

vrai

Est- ce bien ?
Est-ce mal ?

Les éléments esthétiques changent
de couleur avec le temps.

faux

Et si c’était tout simplement une forme de
BIEN-ÊTRE ?

Lorsque l’on perd une dent de
devant, nous ne pouvons pas la
remplacer avant la fin du traitement.

faux

Quel bien-être attendons-nous d’un traitement d’orthodontie ?
Nous sommes là pour
en parler…
Dr Christine
GARÇON-CALVI

Le coin de CÉLINE et ISABELLE

Dans ce numéro

Notre sourire exprime notre bien-être d’être à vos côtés.
Il se veut rassurant lorsque nous vous expliquons les différentes phases de traitement.
Il est heureux en partageant votre joie devant le bien-être que vous apporte le traitement.
Il est encourageant pour les résultats que vous avez obtenus.
Notre sourire reflète notre rayonnement.
Il vous communique notre passion pour notre métier.

L’orthodontie :
un bouquet de bienêtre.
Pour quel bien-être ?
Bien être esthétique

Tél. 04 42 27 90 99
Fax 04 42 27 75 30
E-mail : parlonsen@wanadoo.fr

Nous avons la PAROLE
Que faire lorsque des dents manquent dès les dents de lait ?
Quand faut-il commencer le traitement ?
Quelles sont les solutions que l’orthodontie peut apporter ?
Andréa et Arnaud

Prochain numéro ORTHODONTIE : un bouquet de bien-être - Comment ça fonctionne ?
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Vivre l’orthodontie
par plaisir
Questions/Réponses
Vrai ou Faux
Le coin de Céline
et Isabelle
Nous avons la parole

ORTHODONTI E :
un bouquet de bien-être

Ce sentir bien dans la vie :
c’est notre priorité.
En effet notre rayonnement,
notre joie de vivre, notre réussite professionnelle, et notre vie
en dépendent.
L’orthodontie nous permet de
retrouver une esthétique, nous
redonne le confort, consolide
nos dents et contribue à notre
rayonnement.
Elle fait partie intégrante des facteurs de la vie qui contribuent à
notre bien-être au quotidien.

POURQUOI ? PARCE QUE…

être bien dans ses dents, c’est être bien dans
sa tête, c’est être bien dans son corps, c’est bien
se nourrir, c’est être en bonne SANTÉ

Pour quel BIEN-ÊTRE ? : Celui que nous avons choisi
« Il y a dans chacun de nous une
aspiration de mieux-être, une
tentation au bien-être. »
« Comme enfant, notre bien-être
dépend pour l’essentiel de notre
entourage et du pouvoir de
notre imaginaire.
Comme adulte, le bien-être relève de notre responsabilité pleine et entière... »

Jacques Salomé
Extraits de
« Passeport pour le bien-être »

Que nous soyons enfant ou
adulte la démarche qui nous
conduit à consulter notre dentiste de famille et notre orthodontiste est différente selon le
mieux-être que nous cherchons.
Il est le plus souvent esthétique
car le sourire est le trait d’union
entre les individus.
Il est fonctionnel lorsque les
troubles des fonctions musculaires sont à l’origine de la mal-

formation et lorsque la fragilité
des gencives met la santé des
dents en péril.
Les fonctions perturbées, des
troubles de la nutrition apparaissent.
L’orthodontie va dans le sens du
mieux-être, assure la pérennité
de nos dents, de nos gencives,
une bonne santé qui nous fait
croquer la vie à pleines dents.

Ne sous-estimons pas
le POUVOIR D’UN SOURIRE !

BIEN-ÊTRE

Pourquoi ?

Comment ?

« Le beau est un plaisir ;
qu’à ce plaisir se joigne
un élément intellectuel et
voilà l’esthétique »
R. De Rouguemont
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Du sourire énigmatique de la
Joconde, au sourire enjôleur d’un
enfant, le sourire exprime l’état de
sa sensibilité, de ses sentiments.
C’est la première image que l’on
donne de soi et se sentir bien dans
son sourire, c’est être bien avec soimême et avec les autres.

Dès qu’il entre dans un univers
inconnu, le sourire devient moins
large alors que les yeux reflètent de
l’inquiétude.

C’est retrouver le Sourire
Les jeunes enfants sont attachés
à s’identifier au groupe auquel
ils appartiennent en choisissant
les attachements métalliques ou
dorés.

Le choix des adolescents et des
adultes se porte vers les attachements transparents et invisibles.

le pour les traitements chez les
adultes.

Alors la confiance en soi grandit, le
mieux être devient permanent.
C’est ce sourire qui reflète la joie de
vivre que l’orthodontie Bien-être
rend à la personne qui le demande.

Il répond au sourire de sa mère et
recherche le sourire sur les lèvres
de toute personne connue.

Les objectifs de traitement sont
les mêmes, les moyens pour y
arriver sont différents.
C’est dans cet objectif d’assurer
le confort relationnel que les
recherches vers l’esthétique ont
développé la technique lingua-

Le sourire de ce bébé reflète la joie
de vivre et la coquinerie.

Les attachements sont alors collés sur la face interne des dents
ce qui assure, pour ceux qui le
désirent, une esthétique parfaite en cours de traitement.
Attention ceci n’est pas la panacée universelle, il y a des contreindications.

Si l’esthétique,
mieux la séduction,
est le motif primordial
de la consultation
orthodontique,
elle reste la préoccupation principale
pendant le traitement.
Notre objectif commun
étant le « Bien Vivre » du
traitement, il est capital
d’avoir le choix
du matériau,
de la couleur de son
appareillage
multi-attaches.

BIEN-ÊTRE et esthétique
Sur quel canon de l’esthétique ?
Existe-t-il un sourire « beau »
identique à tous ?
Voulez-vous celui de BB, de
Catherine Deneuve, de Leonardo
ou celui des mannequins de JeanPaul Gaultier ?
Et si simplement, nous le personnalisions à votre identité, à
votre âge ?
OUI...C’est ça l’orthodontie
« Bien Être » car :

dentaire, dans toutes ces disciplines, a établi des règles pour
reconstruire l’esthétique du sourire.

facial, du contour des lèvres et
du nez, de leur évolution avec
l’âge, de la ligne du sourire.

C’est ainsi que, sans imposer les
règles, l’orthodontie « Bien-Être »
tend à rendre, dans la limite des
possibilités thérapeutiques, une
harmonie satisfaisante des
formes et des proportions
faciales suivant le désir esthétique.

S’il est vrai que l’orthodontie
« Bien-Être » suit ces règles afin
d’harmoniser le sourire à la
forme du visage, au contour des
gencives, elle sera aidée lorsqu’elle a atteint ses limites par
la chirurgie des mâchoires, des
gencives, la chirurgie esthétique,
de la prothèse.

Elle tiendra compte du type

La notion d'esthétique est par
essence individuelle.
Chacun perçoit les autres ou se
perçoit en fonction d’à priori
souvent inconscients, les images
véhiculées par les média et le
degré d’amour que l’on a pour
soi-même, son corps et son
visage.
La notion d’esthétique est fortement liée à la séduction et à
un visage séduisant, reflet de la
personnalité, peut s’éloigner des
règles esthétiques.
Depuis Michel Ange, des règles
esthétiques régissent l’art. L’art

L’orthodontie INVISIBLE
Si la technique linguale apporte dans les traitements adultes
un plaisir esthétique indéniable,
la toute nouvelle technique
INVISALIGN marque un plus
sur le confort.

L’objectif d’harmonie qui s’intègre dans notre personnalité
est déterminé avec une rigueur
absolue.
L’objectif à atteindre est alors
défini.

La technique INVISALIGN est
basée sur le principe d’une succession de gouttières transparentes moulées sur les
simulations des micro-déplacements des dents, elles les dirigent vers leur
POSITION FINALE.

Traitement réalisé par la
technique INVISALIGN
avec 18 mois
de traitement
Dans les cas complexes, elle
est combinée à l’orthodontie
traditionnelle.

BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

Dans un
monde où tout
est basé sur le
”parfait” ?

Le sourire n’apparaît chez l’enfant
que vers l’âge de trois semaines,
dès que sa maturité lui permet de
percevoir le monde extérieur qui le
rassure et lui donne des signes de
plaisir et de bien-être.

Vivre l’orthodontie par PLAISIR,

Ces sourires reflètent le bien-être
avec une harmonie du visage et du sourire.
PA R LO N S - E N . . .
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