
Les soins d’Orthodontie qui étaient autrefois 
réservés aux enfants, se sont largement ouverts 
aux adolescents et aux adultes.
Le traitement par aligneurs invisibles pour ado-
lescents nous permet d’harmoniser les dents 
définitives et de regagner un beau sourire.
L’objectif sera donc de traiter une éventuelle 
malocclusion dentaire pour obtenir une occlu-
sion dentaire normale. En outre, le spécialiste 
évalue les fonctions oro-faciales qui sont la 
déglutition, la mastication, la respiration et la 
phonation et décidera du traitement conve-
nable à mettre en place.
Le port des élastiques de croissance quand 
c’est indiqué aide dès les premières étapes à 
stimuler la croissance et à diminuer bien souvent 
la durée du traitement.
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 L’ORTHODONTIE
de  l’adolescent

Appareillage : Aligneur Invisible 
et Amovible pour Adolescents) Santé, bien être et fiabilité !

Dans le livre l’Orthodontie du sourire publié en 
2018 aux éditions du Chatelet, le Dr Patrice 
Bergeyron, médecin dentiste spécialiste en 
Orthodontie, présente les étapes qui lui ont 
permis en s’appuyant sur une expérience clinique 
de 30 ans, d’établir les principes de l’orthodontie 
esthétique et fonctionnelle du sourire.
Il s’agit d’une approche innovante, prise en 
charge globale du patient dans le respect de la 
biologie orientée vers la santé buccodentaire et 
son maintien, permettant au cours d’un traitement 
orthodontique de maintenir ou d’améliorer le 
sourire.

En plus d’être biodégradables, nos 
aligneurs sont à la fois 100% qualifiés, 
certifiés et traçables pour vous garantir la 
sécurité maximale et le résultat optimale.   



L’Orthodontie de l’Adolescent est souvent 
représentée par des bagues, cube métal-
lique ou en céramique collées sur le dents 
et reliées les uns aux autres par un fil pour 
déplacer les dents selon un arc défini.
Chez B And Smile® nous les avons rempla-
cé  depuis 2012 et c’est pour tous les ado-
lescents quelle que soit leur correction par 
bagues ou aligneurs invisibles.

20 ans d’expérience,N°1 d’Europe en Aligneurs
L’orthodontie chez l’adolescent by B And Smile®

Recul des dents du fond pour 
faire de la place 

« Pour cette génération, j’y vois une 
conséquence de la mode du selfie, des 
réseaux sociaux et de l’omniprésence de 
l’image. Les adolescents et les jeunes 
adultes se prennent sans arrêt en photo, 
pour aussitôt poster ces images sur leur 
réseau. Et sur un écran ; on peut zoomer sur 
le sourire. Quand les dents sont affichées 
sur toute la largeur de l’écran, le moindre 
degré d’inclinaison et le moindre millimètre 
d’écart se voient. Par conséquent, un 
paitent ne va pas aimer son sourire parce 
qu’il dévoile trop de gencives, un autre 
parce qu’il révèle des zones sombres, des 
dents en or ou d’ancien plombages.  
Extrait du livre l orthodontie du sourire
Dr.Patrice Bergeyron
Orthodontiste expert en technique 
d’appareillage  transparent et invisible 

»

Nous remplaçons les bagues 
par des aligneurs, quel que 
soit votre cas

Calcul ultraprécis de votre 
manque de place 
Les possibilités infinies de calculs informa-
tiques, faites par nos logiciels, permettent 
une prévisualisation du traitement et un 
positionnement extrêmement précis aux 
centièmes de mill imètres de chacune de 
vos dents grâce à un set-up informatique,  
pour limiter le recours aux extractions 
dentaires.

En plus d’être biodégradables, nos 
aligneurs sont à la fois 100% qualifiés, 
certifiés et traçables pour vous garantir la 
sécurité maximale et le résultat optimale.   

Des aligneurs certifiés, 
traçables et avec une qualité  
100% contrôlée

Nous sommes des experts reconnus mondiale-
ment pour le traitement des adolescents par la 
distalisation (le recul des dents du fond pour 
créer plus d’espace), ce qui nous permet 
d’éviter l ’extraction des dents saines.

Notre Clinique B And Smile® est toujours en 
lien avec une clinique virtuelle B And Smile® 
qui vous permettra de recevoir des reconstitu-
tions en 3D des modifications faites grâce à 
nos logiciels et de les intégrer directement 
dans votre sourire.

Reconstitutions en 3D du 
résultat pour l’intégrer dans 
votre sourire


