
o Je suis à l’heure.
o J’ai les dents propres.
o J’ai ma carte vitale, mise à jour.
o J’éteins mon téléphone.
o Une seule personne m’accompagne.

JE M’INSCRIS AUSSITÔT 
SUR LA BORNE À 

L’ENTRÉE.

03 85 93 31 55

contact@orthodontie-chalon.fr

Mardi: 14 h - 19 h
Mercredi: 08h - 17h
Jeudi: 14 h - 19 h
Vendredi: 08 h - 12 h // 14 h - 19 h
Samedi: 08 h - 13 h

o Accès à votre dossier.
o Accès à vos photos.
o Notifications de rappel des RdV.
o Règlement en ligne.
o Et bientôt d’autres services…

DENTAPOCHE:
un outil pratique

o Permet un suivi à distance
o Surveillance régulière
o Consultation virtuelle sans vous 

déplacer: moins de visites.

DENTAL
MONITORING: 

Toutes les infos sont sur le site
internet du cabinet:

www.orthodontie-chalon.fr

Retrouvez-nous	sur	Instagram:	
@orthodontiechalon

LES APPs
DU CABINET
sur votre 
Smartphone

MES RENDEZ-VOUS



LA VIE AVEC LES GOUTIÈRES

Portez les le plus possible : ne les enlevez que pour manger
et vous laver les dents.

Une sensibilité des dents est normale, à chaque
changement de gouttière : n’hésitez pas à prendre un
antalgique avant le déjeuner.

Les gouttières sont soit en bouche, soit rangées dans la
boite, JAMAIS dans un mouchoir en papier.

Retirer la gouttière pour manger, boire et la nettoyer.

N’hésitez pas à limer légèrement une zone irritante pour la
langue ou les lèvres.

L’élocution peut-être perturbée : au début parler plus
lentement en articulant. La langue s’habitue rapidement

HYGIÈNE & BROSSAGE :

Nettoyez la gouttière avec la brosse à dents, frottez à l’intérieur et à
l’extérieur de la gouttière, rincez à l’eau tiède.

Portez une gouttière propre sur des dents propres.

Rangez les gouttières propres dans une boite propre.

Vérifiez que la gouttière est bien positionnée, si ce n’est pas le cas, bien
stimuler avec les CHEWIES plusieurs fois par jour.

Et surtout: souriez en grand ! Les gouttières sont invisibles.


