
1) La cire protectrice est présentée sous forme 

de petits bâtonnets. Détache un morceau de 

cire en séparant les bâtonnets.  

2) Forme une boule que tu vas malaxer entre tes doigts, au 

mieux sous l’eau chaude. Il faut sentir la boule s’assouplir et 

chauffer. Cette étape est importante afin d’assurer une 

bonne tenue et donc une protection plus durable. 

 

3) Une fois cette boule assouplie, repère ta blessure et viens poser cette boule en face de ta blessure, afin de former une sorte 

de bouchon protecteur sur l’appareil directement. Appuie un peu dessus afin de bien la fixer. Si plusieurs boitiers te blessent, 

n’hésites pas à tous les recouvrir de cire. 

 

Tant que la cire est en place, ta plaie glissera dessus et tu n’auras donc pas mal. Si la cire tombe et que tu viens à l’avaler, pas de 

stress !! Cela ne présente aucun danger, repositionne un morceau jusqu’à ne plus être blessé(e). 

Si tu n’en a plus, saches que tu peux en trouver en pharmacie, où tu pourras aussi te procurer un gel cicatrisant à appliquer sur la 

muqueuse irritée. Enfin, tu peux également appliquer une cire alimentaire (comme la cire d’emballage de certains fromages…). 

Nous espérons que tu arriveras ainsi à garder le sourire et te souhaitons bon courage pour tes premiers jours d’adaptation. 

Notre site www.ortho-laloux.fr  informe sur la gestion de certains incidents : onglet SOS & incidents. 
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NOTICE D’UTILISATION DE LA CIRE PROTECTRICE 

 

Nous venons de poser des boitiers, également appelées attaches ou  « bagues », collés individuellement sur tes dents. Comme 

pour tout appareil orthodontique, un temps d’adaptation est nécessaire. Il se peut en effet que tu ressentes, dans les premiers 

jours qui suivent la pose, des irritations des joues et/ou des lèvres. Le degré d’inconfort ressenti et la durée sont variables d’une 

personne à l’autre.  

Afin de te soulager et de permettre la cicatrisation d’éventuelles plaies, tu trouveras, dans le kit qui t’a été remis lors de la pose 

de l’appareil, une boite de cire protectrice. 
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