
maintien des résultats acquis.

    Il s’agit ici de gouttières et non de fils de contentions   
    classiques collés sur la face interne des dents.

>  Cette technique peut être recommandée pour les patients 
ayant été traités, ou non, par les techniques Invisalign.

>  Un jeu de trois aligneurs de contention identiques et 
transparents est alors proposé.

INVISALIGN® FULL
>  Conçu pour les patients présentant des problèmes 

orthodontiques plus complexes.

Le nombre d’aligneurs est illimité.

INVISALIGN® FIRST
>  Un traitement orthodontique spécialement conçu pour les 

enfants.

INVISALIGN® TEEN
>  Un traitement orthodontique adapté aux adolescents.

VIVERA RETAINERS
>  Une période de contention orthodontique est nécessaire au 

À l’attention personnelle de

Invisalign® : les différents types  
de traitements
À partir de la technique Invisalign® (port successif de gouttières transparentes), différents types 
de traitements peuvent être proposés. 

La société Align Technology utilise une technologie de 
modélisation en 3D et un logiciel spécifique pour appliquer les 
mouvements définis par le praticien afin d’arriver au résultat final.

Il est possible de traiter une seule arcade ou les deux arcades 
dentaires.

INVISALIGN® I7 
>  Réservé spécifiquement pour des problèmes d’encombrement 

mineur, ou de récidive débutante à la suite de traitements 
orthodontiques antérieurs. Ne prend en charge que les 6 dents 
antérieures (incisives et canines).

 Le traitement est limité à sept jeux d’aligneurs.

INVISALIGN® LITE 
>  Utilisé pour les cas d’orthodontie modérés. Résolution 

d’encombrement, fermeture d’un espace inesthétique…

Le traitement est limité à 14 jeux d’aligneurs. 
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À SAVOIR

Les gouttières doivent être portées en permanence,  
sauf pour manger et se laver les dents.
La régularité du traitement est une condition 
indispensable à sa réussite. 
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