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NOTICE D’UTILISATION DES ALIGNEURS 

 

1. CONSIGNES DE PORT 

a. Chaque aligneur doit être porté durant 2 semaines, à raison de 20 à 22 heures/24 heures ; il doit être retiré dans 2 

circonstances : lors des repas (et/ou la prise de boissons sucrées et/ou colorées), et lors des séances de brossage des dents & 

gencives. 

b. La séquence des aligneurs : changés toutes les 2 semaines, l’ordre des aligneurs (numérotés) doit être respecté, car chacun fait 

le travail qui suit celui du précédent. 

 

2. PRECAUTIONS 

a. Afin de ne pas déformer ou casser l’aligneur :  

i. Respecter la méthode de retrait des aligneurs de vos dents ; 

ii. Respecter la méthode de rangement dans la boite 

iii. Ne pas « jouer » dans la bouche avec l’appareil (en particulier : ne pas le machouiller, ne pas le désinsérer/réinsérer 

continuellement : cela peut devenir un tic et provoquer fractures, déformations ou désadaptations…) 

b. Afin de ne pas perdre un aligneur : 

i. Ranger les aligneurs dans la boîte qui vous a été confiée à cet effet lorsque vous ne les portez pas ; 

c. Afin de ne pas détériorer les taquets (bosses de composite collées sur les dents) ou les boutons (port d’élastiques) : 

i. Respect des recommandations alimentaires : ne pas croquer, mordre ou arracher (sandwich, pizza…) … manger 

délicatement… couper vos aliments en petits morceaux et mastiquez doucement ; 

ii. Eviter les aliments durs et collants ; Ne pas croquer dans certains fruits durs (pommes…) 

iii. Eviter : ongles, confiseries (bonbons, nougats, caramels, chewing-gums), stylos et autres crayons…  

iv. Eviter les sodas et les boissons trop sucrées (acidité favorisant les décollements) 

d. Afin de favoriser l’efficacité des aligneurs et de ne pas entrainer des mouvements dentaires non désirés  : 

i. A chaque remise en place en bouche, vérifier leur bonne insertion sur toutes les dents = UTILISER VOS CHEWIES. 

ii. Passer du FIL DENTAIRE entre toutes les dents au moins une fois/jour (en même temps que le brossage du soir); 

iii. Ne jamais porter d’élastiques sans que les deux aligneurs (Haut et Bas) soient insérés sur vos dents ; 

 

3. ENTRETIEN 

a. Des dents et des gencives : elles doivent être propres et saines pour permettre la poursuite du traitement : 

i. Brossage pluri-quotidien et utilisation d’un fil dentaire à passer entre toutes les dents ; 

ii. Eviter boissons sucrées, sodas… 

b. Des aligneurs : afin d’éviter taches dentaires, caries et maladies des gencives, la bouche doit bien-sûr être propre, mais les 

aligneurs aussi ! 

i. Brosser les aligneurs avant de les remettre sur vos dents propres (dentifrice et bon rinçage) 

ii. Utilisez du Bicarbonate de soude (aussi efficace que les cristaux de nettoyage vendu par le fabricant d’aligneurs) 1 à 2 fois par 

semaine (trempage 15 minutes, brossage et bon rinçage), cela limitant de plus leur coloration… 

iii. PAS D’EAU CHAUDE (cela pourrait les déformer).  
 

4. INCIDENTS 

a. Fracture ou perte d’aligneur(s) : nous prévenir par mail en nous précisant : Haut/Bas ou les deux ; dans tous les cas : restez 

toujours « habillé » !! Donc : NE PAS ARRETER DE PORTER LES ALIGNEURS : passer aux ALIGNEURS SUIVANTS ; vous devez 

alors porter les deux suivants plus longtemps : 3 semaines au lieu de 2. (Exemple : vous perdez le n°5 (un haut/bas ou les deux) 

= passer au n°6 Haut et Bas ; porter les n°6 puis les n°7 pendant 3 semaines chacun) 

b. Fracture de taquet(s) : nous prévenir par mail (en nous précisant la localisation : Droite/Gauche/Devant & Haut/Bas) 

c. Décollement d’un bouton (pour élastiques) : nous prévenir par mail et arrêter de porter les élastiques. 

 

5. RENDEZ-VOUS 

a. Respect de leur périodicité : le respect des délais de rendez-vous est important car les aligneurs ont une certaine fragilité ; s’ils 

doivent être portés pour un minimum de 2 semaines pour une bonne efficacité, il convient de savoir qu’après 1 mois de port ils 

risquent de se détériorer… En cas de report pour motif impérieux, nous vous conseillons donc de passer à un port nocturne 

uniquement (après le brossage du soir) jusqu’à votre prochaine visite au cabinet ; 

b. Il est nécessaire : 

i. De venir avec les aligneurs en bouche : afin de vérifier leur bonne adaptation si l’on veut pouvoir poursuivre ; 

ii. De nous ramener les aligneurs précédents : afin de revenir éventuellement en arrière si l’on constate une 

désadaptation ; il est donc important que VOUS NE LES JETIEZ PAS ! 
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comment passer le fil dentaire : Recherche (bing.com) 

 

 

 

https://www.bing.com/search?q=comment+passer+le+fil+dentaire&FORM=R5FD

