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Un petit secret
entre vous et nous.

Pour en savoir plus sur les brackets 
Alias, renseignez-vous dès maintenant 

auprès de votre orthodontiste !

DISCRETS ET CONFORTABLES

Ormco France SAS
6 Square de l'Opéra Louis Jouvet

75009, Paris 
www.ormco.fr

Confortables
Conçus pour un confort optimal,  
les brackets Alias s'utilisent avec  
des arcs sophistiqués qui appliquent 
des forces légères, afin de réduire  
la pression exercée sur vos dents.

Discrets
Les brackets Alias sont placés derrière les 
dents (face linguale). Ils alignent vos dents 
sans que personne ne le remarque.

Le bracket Alias est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires 
réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement 
des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. BSI CE0086.  
Fabriqué par Ormco. Veuillez consulter votre professionnel de santé.
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UN BEAU 
SOURIRE
POUR TOUS !

Les brackets permettent de déplacer 
les dents à tout âge.

Aujourd'hui avec les brackets Alias, 
vous pouvez obtenir ce résultat en toute 
discrétion.

Derrière vos dents, ils offrent un traitement 
discret pour un sourire éclatant.

Votre traitement 
personnalisé
Lors de la première consultation, nous 
évaluerons vos besoins individuels et 
déterminerons quelle est la méthode 
idéale de traitement.

DISCRETS ET 
CONFORTABLES, 
RENSEIGNEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT 
SUR LES BRACKETS ALIAS !

Il n'est jamais 
trop tard pour 
obtenir le sourire 
de vos rêves. 

De nombreuses célébrités ont choisi 
un traitement lingual pour un sourire 
parfait sans compromettre leur image.
Aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi !

Portez des brackets 
sans que personne  
ne les voient puisqu'ils 
seront… placés 
derrière vos dents.

Patient traîté avec Alias par le Dr. Guiseppe Scuzzo, 
MD. DDS., diplômé de l'université de Rome.
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