APPAREIL MULTIBAGUE
HYGI È NE :
Ton traitement exige un parfait brossage de tes dents, de ta gencive et de l’appareil.
Au moins deux fois par jour.
Energiquement. (cf. dos de la plaquette)
PRÉCAUTIONS :
Les attaches sont collées à la surface de tes dents, mais très fragiles.
Tu ne dois pas les décoller. Ne t’appuie pas sur tes bagues ou ton fil lorsque tu mors.
Ne t’appuie pas sur le fil en mangeant car tu le déformeras et il risque alors de te piquer.
Ne croque pas d’aliments trop durs ou collants (sandwich, pomme, caramel...).
Ne touche pas ton appareil, ne mordille pas ongles, stylos...
ALIMENTATION :
Interdiction stricte aux bonbons, caramels, chewing-gums, et tous les aliments collants !
Si tes bagues sont transparentes, évite les aliments avec colorants ou tanins :
Curry, safran, thé…et le Tabac !
SOINS DES MUQUEUSES :
Lorsque les attaches irritent tes joues ou tes lèvres,
Utilise la cire orthodontique fournie pour recouvrir la zone de l’appareil qui te gêne
après l’avoir séché.
SUIVI :
Apres chaque visite de contrôle, ton appareil peut te gêner quelques jours.
Tes dents peuvent te faire souffrir environ une semaine. Un antidouleur soulagera.
Respecte les rendez-vous et les consignes de port des élastiques
URGENCES :
Une bague décollée, un élastique parti ne gênent pas. Cela ne constitue pas des urgences.
En cas de douleurs, de gênes ou de déplacement anormaux, appelle le cabinet.
Il faut toujours téléphoner au cabinet avant de passer.

Sois sérieux, ton traitement sera plus court …
Charles Graindorge

ENTRETIEN DE L’APPAREIL MULTIBAGUE

TOUS LES JOURS, MATIN ET SOIR :
Brosse tes dents selon un
mouvement de rotation, et
en appuyant énergiquement…
Brosser vigoureusement ne risque pas de
décoller tes bagues !

Poils de la brosse à dents à cheval sur les
bagues et la gencive,

Frotte à la fois bagues et gencive.
Insiste aux endroits où la gencive saigne, car
c’est le signe d’une zone enflammée,
habituellement mal nettoyée.

Un brossage efficace dure
minimum 3 minutes.

Pour nettoyer entre les dents, utilise des
brossettes inter-dentaires (Butler, Inava,
Elmex…)
Deux fois par semaine, fais un bain de bouche
(Alodont, Eludril, par exemple…)

