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Le Système
TwinAligner®Le plus beau 

des cadeaux 
que vous pouvez offrir 
aux autres 
et à vous-même.

Un sourire 
rayonnant

Un sourire rayonnant 
grâce à Orthocaps®

Demandez dès à présent conseil 
à votre dentiste ou à votre 
orthodontiste.
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# Retrouver un sourire éclatant
Un sourire harmonieux est synonyme de charisme, de 
réussite et de bien-être. Pas étonnant donc de voir que 
de plus en plus de personnes souhaitent corriger leur 
sourire. Dans ce cas-là, pourquoi se priver d’un traitement 
orthodontique discret et effi cace ?
Le système « TwinAligner » Orthocaps® est la solution 
pour un sourire parfait. Particulièrement discrets, ces 
aligneurs amovibles et transparents corrigent les dents 
effi cacement et tout en douceur.

Le traitement Orthocaps® s’adapte naturellement 
à votre rythme de vie grâce à ses deux aligneurs 
distincts, conçus pour le jour et pour la nuit. 
Une méthode de correction moderne à la fois 
esthétique, effi cace et confortable.

# Un système moderne, innovant et 
discret pour obtenir un sourire parfait.

# Vous souhaitez savoir si vous pouvez 
bénéfi cier d’un traitement Orthocaps® ?
Demandez dès à présent conseil à votre praticien. 
Un examen clinique et radiographique sera nécéssaire 
pour établir un diagnostic précis. 
Votre praticien saura vous conseiller sur le système qui 
vous convient le mieux:
De la simple correction esthétique aux malocclusions 
plus complexes, Orthocaps® apporte une solution dans 
pratiquement 90 % des cas quel que soit l‘âge puisque nous 
proposons des aligneurs adaptés aux besoins des enfants, 
adolescents et adultes. 

Avant : ( Après : )

DAYcaps

NIGHTcaps

C´est votre praticien 
qui assurera le suivi personnalisé 
indispensable au bon déroulement 

du traitement. “

“

# L´effi cacité des aligneurs associée 
au savoir-faire de votre praticien vous 
assurera le résultat attendu
Nos aligneurs sont fabriqués dans un matériau 
biocompatible thermoplastique haute performance. 
Pour chaque traitment, nous proposons deux aligneurs 
distincts qui apportent à la fois des forces légères et un 
meilleur contrôle du mouvement. Discrets, les DAYcaps 
agissent tout en douceur pendant la journée tandis que les 
NIGHTcaps, plus épais et plus rigides, se portent la nuit. 


