Nous nous engageons à innover et à offrir
les solutions de santé dentaire les plus
avancées, en mettant la technologie
numérique au service du bien-être.

Produit Corus

Avant-garde à échelle humaine.

Right

De petits mouvements,
un sourire en ordre.

PENSEZ AUTREMENT

Right est un système d’aligneurs
spécialement conçu pour les
prosthodontistes. Avec de
légers mouvements, ils pourront
corriger les mauvaises positions
au cours du traitement cosmétique le plus efficace et conservateur possible.

UN PLAN SUR MESURE

Le traitement est conçu de
sorte que le praticien peut
l'exécuter sans complications, sans dériver le patient
ni allonger le processus, et
avec l’appui du Centre Right
de Planification, formé
d’orthodontistes spécialisés.

SIMPLE, CLAIR, RAPIDE

Grâce à la planification
numérique, les protocoles
sont clairs et faciles à
comprendre et mettre en
place. Ils n’impliquent pas
de complications car tout
est déjà prévu. Il suffit de
suivre les indications.

DES ALIGNEURS INVISIBLES

TOUJOURS AVEC VOUS

COMMENT FONCTIONNE-T-IL

Un sourire en ordre
Avec de petits mouvements programmés,
vos dents se mettent progressivement en
place et vous obtenez le sourire que vous
vouliez. La beauté est dans les détails.

Pour un sourire complet
Aligner vos dents avec Right est la base idéale
des traitements ultérieurs de blanchiment
dentaire ou de pose de facettes pour un
sourire parfait.

La durée du traitement peut être d’un mois (Rightmont) à un maximum de quatre
trimestres (Rightrimesters), selon sa complexité. À la fin de chaque trimestre, un check-up
numérique permet de vérifier les mouvements dentaires obtenus. Un contrôle parfait, à
tout moment.

Une grande discrétion
Avec les aligneurs invisibles, personne ne
sait que vous les portez et vous ne changez
rien à votre mode de vie. Il vous faut
simplement les enlever pour manger. Ils ne
se voient pas et ne font pas mal.

En toute confiance
L’ensemble du traitement est entre les mains
de votre dentiste. Il connaît mieux que
personne votre sourire et vous avez confiance
en lui. Avec lui, tout est plus confortable et
facile, et en plus, vous économisez des visites.

Right est le traitement orthodontique cosmétique contrôlé à
100 % par mon dentiste. Ces aligneurs invisibles sont élaborés
numériquement sur mesure pour corriger votre sourire sans
gêner votre quotidien.
Vous utilisez votre aligneur pendant 10 jours, puis le remplacez par le suivant. Il est
recommandé de le porter 22 h par jour, jamais moins de 20 heures, pour obtenir les
résultats prévus. Il exerce une pression sur des points précis de vos dents, qui bougent
alors progressivement jusqu’à leur position finale.

PLUS D'INFORMATIONS

Consultez votre dentiste.

Nous vous remettons vos premiers aligneurs avec un étui pour
les ranger, un kit spécial de maintenance, ainsi qu’un sachet qui
vous permettra d’emporter Right partout avec vous.

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.

