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Qu’est-ce qu’un Bionator?
C’est un appareil amovible de type «myo-fonctionnel» qui encourage la croissance de la
mâchoire du bas afin de réduire l’écart entre les mâchoires et les dents du haut et du bas.

AVANT

APRÈS

Un appareil Bionator est conçu pour être très mobile en bouche.
Il est essentiel de fermer la bouche et de mettre les lèvres en contact pour maintenir l’appareil dans la bouche.
L’effort provenant des muscles des joues et des lèvres génère et favorise le développement de la mâchoire
inférieure. Il est normal de ressentir de la fatigue musculaire au visage pour quelques jours.
Lors de l’élocution, les lèvres sont mobiles mais les dents demeurent en contact avec l’appareil. Avec de la
pratique, il devient ainsi possible de parler «entre les dents», en d’autres mots, à travers l’appareil.
Puisque l’appareil repose sur les dents mais aussi sur la gencive, une ou plusieurs irritations (trop de pression sur
une zone localisée) peuvent apparaître dans les jours suivant le début du traitement. En cas de blessure ou
d’inconfort dû à une irritation, il est important de continuer de porter l’appareil. Contactez-nous et nous vous
offrirons un rendez-vous rapide afin d’ajuster l’appareil. Le confort sera immédiatement retrouvé.
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Félicitations ! Tu es propriétaire d’un nouvel appareil.
Pour une efficacité maximale, il est très important de le porter tel que prescrit par ton orthodontiste !
Prescription:
___________ / jour

__________________________________
__________________________________

Le garder propre :
Brosse tes dents ainsi que ton appareil après chaque repas. Si tu ne peux pas brosser tes dents, assure-toi de
rincer ton appareil.
Occasionnellement, pendant l’heure des repas, fais tremper ton appareil dans une solution de rinçage pour
appareils orthodontiques ou bien dans du vinaigre pur. Il est important de bien brosser et rincer ton appareil
après le trempage.
En prendre soin :
Lorsque ton appareil n’est pas dans ta bouche, il faut toujours le ranger dans sa boîte. C’est l’endroit le plus
sécuritaire pour ton appareil.
Ne jamais placer ton appareil dans tes poches. Selon le type d’appareil, il peut être fragile et se briser.
Ne jamais envelopper ton appareil dans un papier mouchoir ou une serviette de table. Il peut être
confondu facilement et être jeté à la poubelle.
Garde ton appareil à l’abri des animaux domestiques (les chiens et les chats). Ces petites bêtes sont
curieuses et très attirées par les appareils dentaires et très habiles pour mordiller et endommager ton
appareil.
Prononciation :
Ton appareil peut être incommodant pour les premiers jours et il peut entraîner une prononciation différente
ainsi qu’une salivation abondante.
Notre suggestion : faire la lecture à voix haute afin d’améliorer plus rapidement ta prononciation.
Ton appareil : un objet précieux
Souviens-toi que ton appareil a été fabriqué sur mesure uniquement pour toi, et il est couteux à remplacer. En
cas de perte ou de bris, il faut nous contacter dans les plus brefs délais.
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