N’attendez pas pour retrouver
votre sourire...

ez-vous
…Renseign
olutions
s
s
le
sur
es de
ir
implanta
3i
T
E
M
BIO

Pour plus
d’informations
sur les implants
dentaires, scannez
ce code avec votre
smartphone !

Peut-on me poser des implants
dentaires ?
Même si de nombreux patients peuvent
être traités avec des implants dentaires,
seul votre dentiste peut le certifier. Il
vous examinera soigneusement et vous
fera passer des radiographies avant de
vous conseiller le meilleur traitement
pour remplacer vos dents manquantes.
Renseignez-vous dès à présent auprès de
votre dentiste sur les implants dentaires
adaptés à votre cas.
Pour plus d’informations sur les implants
et les dernières
dentaires
avancées technologiques en matière de
techniques implantaires, consultez
www.biomet3ismile.com.
BIOMET 3i est l’un des principaux
fabricants d’implants dentaires, de piliers
et de produits périphériques. L’entreprise
se consacre au développement de
technologies et de services répondant
aux besoins en constante évolution des
patients.

Cadre supérieur dans un grand groupe
financier, je suis en permanence en contact
avec des dirigeants. Après avoir perdu des
dents suite à une parodontopathie, je n’osais
plus discuter avec mes collègues. Redoutant
le port de prothèses, j’ai demandé à mon
dentiste quelles étaient les options qui
s’offraient à moi pour remplacer mes dents.
Mon dentiste m’a conseillé les implants
dentaires en m’expliquant qu’il s’agissait
de la meilleure solution pour remplacer des
dents de manière permanente. La procédure
s’est faite simplement et rapidement.
En quelques semaines, j’ai retrouvé
un sourire éclatant. Je ne ressens plus
aucune gêne et je peux à nouveau discuter
avec mes collègues en toute confiance.
L’investissement vaut la peine !

Pourquoi opter pour les implants dentaires ?
Les implants dentaires sont conçus pour durer et
s’entretiennent avec une brosse à dents et du fil
dentaire comme les dents naturelles.
propose l’une des gammes les
plus complètes d’implants et de piliers dentaires
combinée à une gamme en développement
de préparation de sites et de produits de
régénération pour des solutions très esthétiques.
Les implants dentaires :
peuvent améliorer votre qualité de vie
• ne nécessitent aucun adhésif dentaire
• sont faciles d’entretien
vous aident à préserver le contour naturel
de votre visage
• vous aident à réduire la résorption osseuse
et à préserver l’aspect naturel de votre visage
sont conçus pour vous offrir une
meilleure santé
• améliorent les capacités de mastication
• vous permettent de manger vos aliments
préférés
• permettent une meilleure alimentation
peuvent renforcer votre confiance en vous
• offrent le même aspect et la même sensation
que vos dents naturelles
• vous aident à reprendre confiance en vous
L’entretien des dents de remplacement autres
que les implants, comme les prothèses
traditionnelles, est moins pratique puisqu’il
nécessite le retrait de la prothèse et l’utilisation
de dispositifs oraux supplémentaires comme des
brosses interdentaires.
Les implants dentaires sont l’option de
traitement la plus avancée pour le
remplacement de dents manquantes et
représentent une solution durable pour
un sourire radieux. Avec les implants
dentaires, vous pouvez sourire, parler et
manger plus facilement et renforcer votre
confiance en vous.

Les dîners avec les enfants, leurs conjoints
et les petits-enfants sont une tradition
familiale. Mais avec des prothèses, les
repas deviennent douloureux, gênants et
toute excuse est bonne pour y échapper.
Récemment, j’ai remplacé mes prothèses
par des implants dentaires et je peux à
présent manger mes aliments préférés,
sans douleur ni gêne.

Les options de traitement avec les implants
dentaires
Les implants dentaires sont désormais courants
pour le remplacement de dents. Ils offrent une
meilleure hygiène bucco-dentaire, une meilleure
qualité de vie et renforcent la confiance en soi.
L’implant/couronne
sur implant permet de
remplacer la racine d’une dent
manquante.

Les prothèses implantaires
sont maintenues sur deux
implants dentaires ou plus par
des attaches.

Les prothèses sur barre
implantaire sont maintenues
sur une barre de soutien sur
mesure à l’aide de systèmes
d’attache.
Les prothèses fixes sur
implant sont des dispositifs
de fixation permanents servant
de dents de remplacement.

Demandez à votre dentiste quelles sont les
options de traitement qui vous correspondent
le mieux.

Votre dentiste vous conseille :

BIOMET 3i France
7/9 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret
France
Téléphone : +33-(0)1-41-05-43-43
Télécopie : +33-(0)1 41-05-43-40
www.biomet3i.com
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EMEA Headquarters
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
(Barcelona) Spain
Tel.: +34-93-470-55-00
Fax: +34-93-371-78-49
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