
Aujourd’hui commence la première 
étape de votre nouveau sourire

De petits mouvements, 
un sourire en ordre

Right est un produit sanitaire sur mesure fabriqué conformément aux 
exigences de la directive européenne 93/42/CEE dans les centres 
sanitaires agréés par les autorités compétentes.



Less is right

COMMENT FONCTIONNENT LES ALIGNEURS

Tout comme des bagues, ils exercent une pression sur des points 
déterminés de vos dents, en les déplaçant peu à peu jusqu’à leur position 
finale. Amovibles, ils vous permettent de conserver une bonne hygiène 
buccodentaire.

SOUS CONTRÔLE

À la fin de chaque trimestre de traitement Right, votre dentiste vous fera 
un check-up numérique pour s’assurer que tout est en ordre selon les 
prévisions.

SOURIEZ !
Aligner vos dents avec Right est la base idéale des traitements ultérieurs 
de blanchiment dentaire ou de pose de facettes pour un sourire parfait. 
Consultez votre dentiste.

Le sourire que vous désirez tant est au bout du traite-
ment avec les aligneurs Right que vous commencez 
aujourd’hui. Si vous les utilisez en suivant les conseils 
de votre dentiste et les consignes ci-après, vous 
pourrez avoir des dents parfaitement alignées en très 
peu de temps et sans même vous en rendre compte.

Comment les utiliser

MISE EN PLACE DES ALIGNEURS

Assurez-vous de mettre l’aligneur du haut pour les dents du haut et 
celui du bas pour les dents du bas. Poussez avec les doigts l’aligneur 
sur les dents de devant puis appuyez légèrement vers l’arrière jusqu’à 
ce qu’il se mette bien en place.

PORTER LES ALIGNEURS

Portez les mêmes aligneurs 22 heures par jour, ou au moins 20 heures, 
pendant 10 jours. Enlevez-les avant de manger ou de boire. Brossez-vous 
les dents après. Avant de vous mettre les aligneurs, lavez-les à l’eau.

ENLEVER LES ALIGNEURS

Sur un côté de la bouche, soulevez l’aligneur au fond avec votre doigt 
puis faites de même de l’autre côté pour pouvoir le détacher complète-
ment. Rangez les aligneurs dans l’étui Right sans qu’ils ne se touchent.


