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Les élastiques créent une force continue, de faible intensité, sur les 
dents et les mâchoires pour les déplacer jusqu’à l’obtention de la 
position désirée. Pendant les premiers jours, cette force provoque 
une sensation de tension qui disparaît ensuite.
 
Pour obtenir une efficacité maximale, il est essentiel de
 

• PORTER  LES ELASTIQUES SANS INTERRUPTION

 
Sauf lors du brossage.
 
Porter les élastiques de façon intermittente crée un mouvement 
de va-et-vient qui ralentit considérablement le traitement e
réactive sans cesse la douleur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cabinet  d’orthodontie des Minimes - Docteur Emilie PERRIER
37, rue des Minimes 42300 ROANNE 

                                                         Tél. : 04 .77.71 36 25 

Les élastiques créent une force continue, de faible intensité, sur les 
dents et les mâchoires pour les déplacer jusqu’à l’obtention de la 
position désirée. Pendant les premiers jours, cette force provoque 
une sensation de tension qui disparaît ensuite. 

Pour obtenir une efficacité maximale, il est essentiel de

PORTER  LES ELASTIQUES SANS INTERRUPTION

auf lors du brossage. 

Porter les élastiques de façon intermittente crée un mouvement 
vient qui ralentit considérablement le traitement e

réactive sans cesse la douleur.  

Emilie PERRIER-JACOB 

Les élastiques créent une force continue, de faible intensité, sur les 
dents et les mâchoires pour les déplacer jusqu’à l’obtention de la 
position désirée. Pendant les premiers jours, cette force provoque 

Pour obtenir une efficacité maximale, il est essentiel de :  

PORTER  LES ELASTIQUES SANS INTERRUPTION,  

 

Porter les élastiques de façon intermittente crée un mouvement 
vient qui ralentit considérablement le traitement et 



                         Cabinet  d’orthodontie des Minimes 
                                             37, rue des Minimes 42300 ROANNE
                                                         

 
 
 
• REMPLACER LES ELASTIQUES TOUS LES SOIRS

 
 
Car après un certain nombre d’heures dans la bouche, ils perdent 
leur élasticité et leur efficacité.
 
 
 

 
 
Si tu perds ta
tu peux contacter notre équipe au 04.77.71.36.25.
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