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La céramique au prix du métal

le bracket
à partir de

1,75€

Pour nous contacter : 01 47 82 09 48

PROMO
7,80€ttc

3,40€ttc 

Promotions valables 

jusqu’au 31/12/2018

Vous donne le sourire

Promim SL Tube

-50%
5,80€ttc

2,90€ttc 

Be
ry

l B
racket

Onyx Bracket

P be

-50%
14,80€ttc

7,40€ttc 

NEW

Broad
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• Full control
• Profi l ultra plat- Low profi le
• Bracket Mesh base
• Rétention maximum
• Bracket forme rhomboïde
• Base anatomique
• Torque dans la base
• Crochet boule 
• Code couleur

• Changement facile de l’arc 

•  Ouverture occlusale et fermeture 
gingivale 

•  Petit Crochet recourbé pour éviter 
les irritations gingivales

•  Forme arrondie et douce pour un 
confort optimal du patient  

• 80# mesh base et  profi l ultra plat 

• Torque et ancrage optimisés 

TUBE AUTO LIGATURANT  PROMIM SL  

BRACKET METAL MUSTANG

0,99€ttc

DE 10 À 99 CAS COMPLET - 50 % SOIT le bracket
1,28€ttc

JUSQU’À 10 CAS COMPLET - 40 % SOIT

A PARTIR DE 100 CAS   PROMO

le bracket
1,53€ttc

le bracket

PROMO

PRIX SPECIAL

PROMO
2,55€ttc

0,99€ttc 

pce

PRIX SPECIAL

-50%
14,80€ttc

7,40€ttc 

pce

• Changement facile de l’arc 

Ce tube  de conception 
MIM vous apportera confort, 
solidité et fi abilité durant 
vos traitements.

Très simple à ouvrir et à 
fermer et cela aussi souvent 

que nécessaire, il facilitera la 
prise en charge des deuxièmes 

molaires. 
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LE MEILLEUR TUBE AU MEILLEUR PRIX

Le design, le confort  LOW PROFILE TUBE

2  LOW PROFILE 

Torque dans la base 

Ouverture du slot 
biseauté créant un 
entonnoir  

Crochet boule 
maléable  

Guide couleur 

Tube lisse et confortable  

Encoche sillon 

Guide de positionnement 
pour précelle à tube 

 
PR

OMOTION TUBE

-50%
6,28€ttc

3,14€ttc 
pce

Promotion Tube

-50%
6,40€ttc

3,20€ttc 
pce

Et aussi, le Micro Tube

Spécialement conçu pour la 2ème molaire 
partiellement incluse, parfait pour 
le collage au niveau de la cuspide mésiale. 

Marquage 
du sillon

Guide de 
positionnement 
pour faciliter 
le collage

Pour toute commande supérieure ou égale à 80 tubes : 

Valeur : 60€UNE PRECELLE À TUBE EST OFFERTE
 A

 p
ar

tir

 de 400 tubes achetés

-60%
2,51€ttc 

pce

3
Encoche Sillon 

Torque 
dans labase 

Guide de 
positionnement 

Guide couleur Guide couleur 

Crochet

Ouverture 
en entonnoir 

Et

 aussi, en 2ème Molaire

Base mesh 80 
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• Une transparence totale,

• Une absence de coloration,

•  Une base galbée en harmonie avec l’anatomie de la dent, 
évite l’effet de bascule,

•  Une épaisseur réduite au maximum pour un meilleur confort 
du patient et de travail,

• Base 100% mécanique,

• Polissage complet du Bracket avec contours lisses.

 Venez découvrir notre nouveau
 Bracket Mono-crystal 

100% ESTHÉTIQUE
SAPHIR ABSOLUTE

PROMO
14,10€ttc

7,05€ttc 

Caractéristiques
• Pas d’usure dans le temps
• Chimiquement neutre
• Compatible avec toutes les teintes
• Code couleur d’identifi cation
• Marquage slot
•  Excellent design pour un meilleur 

confort

Traitement de la base
• Torque dans la base
• Traitement de la base par RMM 
 (projection d’Alumine)
• Base mécanique à 100%
• N’altère pas l’émail
• Compatible avec tous les adhésifs du marché
• Facile à déposer

QUAND RÉSISTANCE RIME AVEC TRANSPARENCE

Le Bracket Absolute, 
 c’est la fi abilité issue des dernières technologies.



v   
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Promo
6,51€ttc

3,25€ttc 

Le

 bracket, à partir de 

Les cas se composent de :
• Boîtier métal Micro Orthodeal 
•  De canine à canine Sup : Nouveaux 

brackets céramique Diamant

Vendu par cas complet, nous vous offrons au prix du métal les brackets céramique de 13 à 23.
Une présentation sur plaquette (format carte de crédit), dispo en 0,18 et 0,22.

  PRIX POUR 10 CAS COMPLETS
incluant céramique de 3 à 3 supérieur

le bracket

1,95€ttc

 PRIX POUR 30 CAS COMPLETS
incluant céramique de 3 à 3 supérieur

le bracket

1,75€ttc

 LE BRACKET CÉRAMIQUE DIAMANT AU PRIX DU MÉTAL 

 PRENEZ LE MEILLEUR AVEC LA PERFORMANCE & L’INNOVATION 

 DE 0 À 10 CAS -40% le bracket
3,91€ttc

 DE 11 À 50 CAS -45% le bracket
3,58€ttc

Un bracket céramique petit et confortable, hautement translucide, 
pratiquement invisible avec un glaçage sur la surface afi n d’améliorer 
l’esthétisme et le confort en bouche. 

3,25€ttc

le bracket

+ DE 50 CAS COMPLET 
ou 1000 brackets

•  Une faible épaisseur, un glaçage 

• Une très haute transparence

•  Une base mécanique à 100% et une dépose très facile 

•  Contours des plots ronds et lisses pour un confort 
optimal en bouche 

•  Vendu sur plaquette individuelle ou en sachet (par 10)

•  Disponible en Roth 18 ou 22 



6

  STOPS à sertir
paquet de 10

  CROCHETS à sertir courbe (droit et gauche) 

paquet de 10

  BOUTONS en céramique 

paquet de 10
  COIL SPRING ressort fermé
paquet de 10

 RESSORT A DISTALER LES MOLAIRES 

3 tailles : medium force
• 6 mm, 9 mm, 12 mm

  BOUTONS à coller pour traction 
paquet de 10

  BOUTONS à coller 
 paquet de 10

  CROCHETS à sertir
paquet de 10

  CHAINETTE or 
Vendue par paquet de 2 

-50%
 32,55€ttc

16,27€ttc 
-50%

 32,55€ttc

16,27€ttc 

-50%
 32,55€ttc

16,27€ttc 

-50%
 32,55€ttc

16,27€ttc 

-50%
 32,55€ttc

16,27€ttc 

-50%
 32,55€ttc

16,27€ttc 

AUXILIAIRES

RESSORT A DISTALER LES MOLAIRES 

-40%
25€ttc

15€ttc 

-30%
43,26€ttc

30,28€ttc 

- 20% 
62,86€ttc

50,29€ttc 

43,26

30,28

3 longueurs de 18 cm 

•  Facile à utiliser sur n’importe quel arc (toutes tailles), il exercera 
une force douce et constante (100 gr).

•  Il se coupe facilement (bord plat, spire fermée), il suffira ensuite 
de la compresser entre les brackets.



BRACKET AUTO LIGATURANT ACTIF 

Un design + une philosophie, c’est 
ce que « Beryl SL » vous assure, vous 
avez fait le meilleur choix de bracket 
self ligating, un profi l ultra plat avec 
des dimensions réduites, une porte 
coulissante très performante. 

Caractéristiques : 
•  Torque dans la base et une base mesh qui 

vous assure un meilleur collage,.
•   Des ailettes relevées et douces pour plus de 

confort.
•  Mise en place aisée des chainettes.
•    Un slot adouci avec une fi nition parfaite. 
•    Identifi cation de couleurs pour faciliter la 

reconnaissance des brackets.
•  Clip confortable et facile avec une grande 

longévité d’utilisation.
•   Slot vertical pour placement des auxiliaires sur 

2 /4 /5 Sup et Inf.
•   Possibilité de crochet 3 /4 /5 Sup et Inf.

ONYX      

LE BRACKET  BERYL SL   
-50%
7,80€ttc

3,90€ttc 

Un design + une philosophie, c’est 
ce que « Beryl SL » vous assure, vous 
avez fait le meilleur choix de bracket 
self ligating, un profi l ultra plat avec 
des dimensions réduites, une porte 
coulissante très performante. 

-50%
5,80€ttc

2,90 €ttc 
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•  Ouverture ou fermeture du Clapet
 ultra sécurisée et facile 

•   Clapet avec ressort pour un meilleur 
maintien de l’arc dans le slot 

•  Ailettes relevées et douces pour 
la pose des chainettes 

•   Torque dans la base
•  Crochet disponible sur 3,4,5 
•  Identifi cation code couleur 

 MBT 22

NEW

 MBT 22
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ARCS NITI 

l’Arcà partir de1,30€ttc 
l’Arc1,84€ttc 

ARCS THERMIQUES

-50%
 26,06€ttc

13,03€ttc 

-50%
 30,38€ttc

15,20€ttc

-50% -50%
36,87€ttc 41,20€ttc

18,43€ttc 20,60€ttc 

Sections d’arcs disponibles 
en rond : 
• .012 • .014 •.016 
• .018 • .020 

Carré, rect. : 14x25
• 16x16 • 16x22 •16x25 
• 17x25 • 18x18 • 18x25 
• 19x25 • 20x20 • 21x25
sur demande d’autres sections 
sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop : 
+5e par boîte de 10

 

Sections d’arcs disponibles 
en rond : 
• .012 • .014 •.016 
• .018 • .020 

Carré, rect. : 14x25
• 16x16 • 16x22 •16x25 
• 17x25 • 18x18 • 18x25 
• 19x25 • 20x20 • 21x25
sur demande d’autres sections 
sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop : 
+5e par boîte de 10

Rond Rond
Rectangulaire Rectangulaire

l’Arc3,47€ttc 

ARCS BIO MULTIFORCE

 Carré, rect. : 14x25• 16x16 
• 16x22 • 16x25 • 17x25 
• 18x18 • 18x25 • 19x25 
• 20x20 • 21x25
sur demande d’autres sections 
sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop : 
+5e par boîte de 10

* TMA® : nom déposé par Ormcosybron 

-50%
69,42€ttc

34,70€ttc

l’Arc 3,79€ttc 

ARCS TMA®

* Damon® : nom déposé par Ormcosybron 

Carré, rect. : 14x25• 16x16 
• 16x22 • 16x25 • 17x25 
• 18x18 • 18x25 • 19x25 
• 20x20 • 21x25
sur demande d’autres sections 
sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop : 
+5e par boîte de 10

 

-50%
75,90€ttc

37,95€ttc

Carré, rect. : 
• 16x22 • 16x25 • 17x25 
• 18x18 • 18x25 • 19x25 
• 20x20 • 21x25
sur demande d’autres sections 
sont disponibles.

à partir dePROMOTION 
SINGLE 
PACK
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 - 10 arcs

 - 10 arcs

 - 10 arcs  - 10 arcs

 - 10 arcs

 - 10 arcs
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Forme 2

Forme 10 Prescription Damon* 

Forme 9
pré-stoppée

Forme 11

* Damon® : nom déposé par Ormcosybron 

+ de 20 0 000 arcs vendus en 2017 et 100% des clients satisfaits

ARCS NITI ESTHÉTIQUE

Un arc en niti couleur dent pour optimiser votre 
traitement esthétique, un arc qui ne s’écaille 
pas avec un minimum de friction.
•  Couche externe en polymère couleur dent et un 

noyau en niti 

• Vendu en boîte de 10 en single pack unitaire 

•  Disponible en forme 10 

• Extrêmement résistant 

•  Ne change pas la dimension de l’arc sélectionné 

 

Single Pack 
Single Pack 

ULTRA ESTHETICNickel titanium les 10 arcs
84,64€ttc

NITI FORM 
Damon*-pré Stoppé

18,03€ttc/ Rond 

20,02€ttc/ Rect 
les 10 en 

single pack

Sections disponibles :
Ronds : .012 / 014 / .016 / .018
Rect. : .014 x .025 /.016 x .016 / .016 x .022 /

.018 x .025 / .019 x .025

5 BOITES ACHETÉES
 =

5 OFFERTES  

FORMES 
disponibles

les 10 arcs
42,32€ttc

soit
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PORTE-EMPREINTES INOX    

Porte-empreintes inox perforés avec bords Rétentifs
Marquage laser personnalisé, OFFERT POUR L’ACHAT DE 20 PIÈCES

SUPÉRIEUR          

REF TAILLE MM              

3041.U1 61x47

3041.U2 64x51

3041.U3 66x53

3041.U4 69x57

3041.U5 71x60

3041.U6 73x62

INFÉRIEUR

REF TAILLE MM              

3041L1 55x47

3041.L2 60x49

3041.L3 72x54

3041.L4 75x57

3041.L5 76x59

3041.L6 78x61

-20%
sur toute 
la gamme

PROMO
30€ttc

13,50 €ttc 

•  Appliquer sur les parties gênantes de l’appareil orthodontique. 
La cire de protection évite l’incommodité du patient durant les 
premiers jours d’adaptation du traitement.

•  Format et quantité adéquat, prêt à l’usage.

•  Pratique les plaquettes de poche.

•  Emballage hygiénique

•  Goût menthe

•  10 boites de 20 pastilles de cire

CIRE ORTHODONTIQUE DE PROTECTION
CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

10 plaquettes 35.33.001

CIRE PRÉ-DOSÉE                                                             
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REF STRIP (double face perforé)            

REF TAILLE MM              PV TTC

001015H 0.05 mm                   12 € 

001025H  0.08 mm                   12 € 

001040H 0.14 mm                   12 € 

001060H             0.18 mm                   12 € 

001090H            0.24 mm                  12 € 

REF CONTRE ANGLE    

REF PV TTC

CX235C311 370 €        

KIT DE SRIPPING 

PROMO STRIP  

-20%
490€ttc

392€TTC 

Pièce

-20%
14,40€ttc

12€TTC 

Pièce

SYSTÈME DE STRIPS DIAMANTÉS OSCILLANT, pour la réduction de l’espace 
interdentaire, rapide et précis pour le praticien et confortable pour le patient. 

Ref : CX235                                                                    
Ref : CX235C311 

INCLUANT :
•  10 strips de 015µm à 

090µm perforé double face 

•  1 Contre angle 

•  Jauge de mesure x 6 tailles 
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 Conditionnement : 

• 4 seringues de 5 gr 
• 2 pots de sealant 3 cc 
• 1 pot etching 
• 2 spatules 
•  1 paquet de 

50 pinceaux 
• 1 bloc à spatuler 

ADHÉSIFS ET CONTENTIONS   

•   Produit très puissant à 
haut pouvoir rétentif 

•  Nettoyage de la dent 
plus facile (bleu) 

•  Très facile à utiliser 
(pas de mélange)  

•  Pas de contrainte 
de temps 

•   Permet de faire un plan de 
surélévation occlusal (blanc) 

•  Existe en deux couleurs : bleu et blanc 

Le N°1 en produit de collage Orthodontique dans le monde, 
une garantie de collage dans votre cabinet

LIGHT BOND ULTRA BAND LOK 
Kit de collage pour les brackets Kit de collage pour les bagues - photopolymérisable sans mélange

BOND A BRAID RETANIUM 

•  Grande fl exibilité 

•  Souplesse 
d’utilisation 

• Très maléable
• 70% plus fort que le 
multi brin 
• Meilleur maintient

• Fil plat
• Sans nickel
• Très facile à manipuler

Découvrez nos tarifs
PROMOTION

ASSURE ASSURE PLUS

Et maintenant le nouveau 
Assure Plus : le seul primer 
qui colle sur toutes les 
surfaces
•  Email classique ou atypique

•  Amalgame

•  Acier, Or, etc. 

•  Augmente l’adhésion et 
minimise les décollements 

•    Supporte l’humidité

•    Diffusion d’ions fl uorés 
pendant le traitement

RELIANCE
Téléphonez-nous au 

01 47 82 09 48
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Fil de contention tressé en Or ou 
acier, une des références sur le marché 
orthodontique, ce fi l vous permet :
•   D’épouser avec précision la forme 

de l’arcade 
•   D’avoir une grande fl exibilité 

et une grande maléabilité 
 

FLEX TECH (OR-ACIER)                                                             

FLEX TECH OR FLEX TECH ACIER

CONTENTION NITI

CONTENTION EVERSTICK ORTHO

C’est la nouvelle génération de contention avec un Niti inerte de 
très haute qualité, ce fi l ultra plat saura vous séduire avec sa facilité 
d’adaptation en bouche et aussi grâce à ses caractéristiques :

•  Fil inerte à 100% 
•   Sablage sur la surface apportant une rétention maximum au collage
•  Très facile d’utilisation 
•   Grande malléabilité 
•  Taille disponible : 0.008 x 0.028
•  Vendu en longueur (tube de 10 fi ls de 18 cm)

100% contention, 100% niti, 100% confortable, 100% facile, 100% de résultat

Les renforts everStick® sont constitués de fi bres de verre incorporées dans 
un gel de résines Bis-GMA et PMMA. Au contact des résines dentaires la 
gaine externe du renfort se dissout partiellement pour laisser le composite 
pénétrer dans le faisceau.

Une double liaison se forme alors entre le composite et le renfort :

• Micro-mécanique par inter-pénétration entre les deux matériaux

•  Chimique : le Bis-GMA du composite s’associant au Bis-GMA du renfort 
everStick®
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Le myOSA®myOSA®myOSA S1 est spécifiquement conçu pour les ronfleurs 
qui respirent par la bouche en dormant. Le S1 soulage S1 soulage S1
le ronflement en avançant la mâchoire du dormeur et en 
ouvrant l’articulé, ce qui ouvre les voies aériennes. De plus, 
le S1 possède quatre grands trous de respiration sur le 
devant pour réguler la respiration, et un Air Spring Core pour e pour e
préserver l’articulation de la mâchoire. La conception souple 
de l’appareil le rend également adapté aux troubles de l’A’A’ TM.ATM.A

Le myOSA ®myOSA ®myOSA S2 eS2 eS2 st conçu pour les ronfleurs qui ne sont pas 
des respirateurs buccaux ou qui ont déjà eu un traitement 
avec l’appareil S1. Le S2, qui eS2, qui eS2 st plus confortable que le S1, 
soulage le ronflement  en avançant la mâchoire du dormeur 
et en ouvrant l’articulé, mais moins que le S1. AvAvA ec des trous 
de respiration plus petits, le S2 optimise la S2 optimise la S2 respiration en 
imposant une partie de respiration nasale, il rééduque la 
respiration nasale.

ARRIÈREARRIÈRE ARRIÈREARRIÈRECOUPE COUPE

AVAVA ANTVANTV

OUVERTURE DOUVERTURE D’ARTICULÉ 7 MMARTICULÉ 7 MM’ARTICULÉ 7 MM’ OUVERTURE D’ARTICULÉ 5MM’ARTICULÉ 5MM’
AVAVA ANTVANTV

65

3

4

1

265

3

4

1

2

Protocole de traitement conseillé : 8 - 12 ans

1ÈRE PHASE : 

J1 large (6 à 9 ans)

2ÈME PHASE : 

K2 medium  (6 à 9 ans)

3ÈME PHASE : 

T3  (taille N°1 à N°7 avec 
la réglette de mesure)

1ÈRE PHASE : J1 large (6 à 9 ans). 

Le patient porte un appareil amovible souple (en silicone) qui possède des 
trous sur la face antérieure pour le rassurer lors du port nocturne. Correction 
des fonctions les 6 premiers mois.
Porté 1H/jour en continu + la nuit.
Si respirateur buccal, porté 15 à 20 mn (2 à 3 fois dans la journée) puis 1H/jour 

2ÈME PHASE : K2 medium (6 à 9 ans). 

Appareil plus rigide avec l’armature en vinyle afi n de corriger le sens transversal 
et travailler sur la forme d’arcade. Temps de port : 6 mois.
Porté 1H/jour + la nuit.

3ÈME PHASE : T3 (taille N°1 à N°7 avec la réglette de mesure).

Appareil avec indentations de 4 à 4 + armature pour les fi ns de traitements. 
Peut corriger une rotation sur le bloc antérieur en maintenant l’alignement 
dentaire. 
Porté 1H/jour et/ou la nuit. 
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MYOBRACE AVEC TRAITEMENT ORTHODONTIQUE 

NOUVELLE GAMME 

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR SOLUTIONNER LES PROBLEMES 
DE TRS (trouble respiratoire du sommeil) AVEC LES BRACKETS 

Brackets es Expa ade

BBrracacacackkkets ets ets ets ets eessseessseesss ExpaExpaExpaExpaExpa aaadddeeaaadddeeddde

Contention avec  
gouttières

• Corrigeant la position linguale 

• Favoriser la respiration nasale en ouvrant les voies aeriennes 

• Tout cela en developpant une expansion stable et effi cace 

Augmenter l’efficacite de votre traitement ortho en 

Expansion d’arcade assistée
 par le B1 et le B2



MYOBRACE ® B1
Le B1 corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, 
une languette linguale, une cage et une 
rampe à langue, un lip bumper étendu 
et des écrans vestibulaires hauts, pour 
corriger la position de la langue, prévenir 
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la 
respiration nasale, en conjonction avec le 
traitement par brackets collés.APPAREIL B1  (à gauche)

B1 EN COUPE  (ci-dessus)

MYOBRACE ® B1 LING
Le B1 LING corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, 
une languette linguale, une cage et une 
rampe à langue, un lip bumper étendu 
et des écrans vestibulaires hauts, pour 
corriger la position de la langue, prévenir 
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la 
respiration nasale, en conjonction avec le 
traitement par brackets collés.APPAREIL B1 LING  (à gauche)

B1 LING EN COUPE  (ci-dessus)

CORRECTION DES 
HABITUDES

ÉTAPE 1

MYOBRACE ® B2
Le B2 réalise une expansion d’arcade.

Il possède une gorge pour brackets, un 
Dynamicore™ une languette linguale,  
une cage, une rampe à langue, un 
lip bumper étendu et des écrans 
vestibulaires hauts, pour contribuer 
au développement d’arcade, corriger 
la position de la langue, prévenir 
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la 
respiration nasale, en conjonction avec le 
traitement par brackets collés.

APPAREIL B2  (à gauche)
B2 EN COUPE  (ci-dessus)

Available in regular 
and large sizes

MYOBRACE ® B3
Le B3 corrige les habitudes pendant la 
phase de contention.

Il possède une gorge élargie, une 
languette linguale, une cage et une 
rampe à langue, un lip bumper étendu 
et des écrans vestibulaires hauts, pour 
corriger la position de la langue, prévenir 
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la 
respiration nasale, en conjonction avec 
des gouttières transparentes.

EN COUPE  (ci-dessus)

N COUPE  (ci-dessus)

APPAREIL B3  (à gauche)
B3 EN COUPE  (ci-dessus)

P
E

AREIL

TION DES 

B1 LING EN

APP
1 E

AP
B

APPAREIPAREIP
B1 LIN

APPAREIPAREIP

EN

E

B1 LING EN

AP
B2

APPAREIPAREIP
3 E

EB2

AP
B3

Myobrace for Braces™ 1  Gorge pour brackets
accueille les brackets du 
haut (et du bas) et l’arc 
orthodontique tout en 
protégeant les joues et les 
gencives.

2  La languette linguale, la 
cage et la rampe à langue  
rééduquent la langue 
vers sa position correcte.

3  Le lip bumper étendu et 
les écrans vestibulaires 
hauts  préviennent 
l’hyperactivité des lèvres 
et favorisent la respiration 
nasale.

1

2

3

EXPANSION 
D’ARCADE

ÉTAPE 2

CORRECTION 
DES HABITUDES 

PENDANT LA 
PHASE DE 

CONTENTION

ÉTAPE 3

Myobrace for Braces™ est un 
système d’appareils en trois étapes 
spécifiquement conçu pour être 
compatible avec les brackets 
tout en corrigeant les mauvaises 
habitudes buccales, pour améliorer 
les problèmes de développement 

des maxillaires supérieurs et inférieurs  et aider les brackets à  
aligner les dents en position correcte. Ces appareils corrigent les 
mauvaises habitudes myofonctionnelles qui peuvent causer un 
mauvais alignement dentaire, tout en exerçant des forces légères 
pour contribuer à l’expansion du maxillaire et aider les brackets à 
aligner les dents dans leurs positions correctes.
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MYOBRACE® J1
Le J1 se focalise sur l’établissement d’une 
respiration nasale et la correction des habitudes 
myofonctionnelles. Il est souple et flexible, ce qui 
permet une meilleure coopération, il s’adapte à toute 
forme d’arcade et à toute malocclusion. Il comporte 
des trous de respiration antérieurs pour autoriser 
un minimum de respiration buccale au début. Le 
ressort pneumatique postérieur encourage l’exercice 
des muscles crânio-mandibulaires. Ne passez au J2 
que lorsque le J1 est conservé toute la nuit et que la 
respiration nasale est établie.

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la 
mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

Le J1 est disponible en médium 
et large, en rose et en bleu. 
APPAREIL J1 – VUE EN 
PERSPECTIVE (à gauche)
J1 EN COUPE (ci-dessus)4-6 mois

4-6 mois

4-6 mois

Le J2 est disponible en médium 
et large, en rose et en bleu. 
APPAREIL J2 – VUE 
SUPÉRIEURE (à gauche)
J2 EN COUPE (ci-dessus)

Le J3 est disponible en médium 
et large, en rose et en bleu. 
APPAREIL J3 – VUE TECHNIQUE 
POSTÉRIEURE (à gauche)
J3 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® J2
Le J2 se focalise sur le développement d’arcade 
et sur la poursuite de la correction des habitudes. 
Ses trous de respiration sont plus petits, vu 
que la respiration nasale a été établie à l’étape 
précédente. Il se focalise sur l’établissement d’une 
position de repos de la langue et d’une déglutition 
correctes. Le J2 est fabriqué dans un matériau de 
rigidité moyenne qui aide à développer la forme 
d’arcade et à corriger la relation inter-arcades. Ne 
passez au J3 que lorsque les objectifs ci-dessus 
ont été atteints.

MYOBRACE® J3
Le J3 se focalise sur la finition du développement 
d’arcade, la forme d’arcade correcte et la correction 
des habitudes. Le matériau du J3 est plus rigide pour 
exercer plus de forces sur les dents et les maxillaires 
pour un meilleur alignement, il optimise la forme 
d’arcade pour les dents antérieures permanentes 
en éruption. La languette linguale plus large permet 
à la langue de reposer dans sa position naturelle, 
directement sur le point approprié. Passez à la série 
Myobrace® for Kids si un traitement supplémentaire 
est nécessaire en denture mixte.

Le J1
et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J1 – VUE EN 
PERSPECTIVE 

Myobrace® for Juniors

1  Matériau souple  – à utiliser 
pour commencer des cas 
plus sévères et pour une 
coopération et un confort du 
patient améliorés.

2  Air spring – permet une 
stimulation douce et active 
des muscles faciaux et 
mandibulaires en croissance.

3  Languette linguale, cage et 
rampe à langue – entraînent 
la langue à se placer 
correctement et préviennent 
la succion du pouce.

4  Lip bumper étendu – 
inhibe les muscles labiaux 
hyperactifs.

1

2

3

4

ALIGNEMENT DES 
MAXILLAIRES ET 

CONTENTION 
 

Maintenir une 
posture labiale et une 
déglutition correctes.

ÉTAPE 3

Le 
et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J3 – VUE TECHNIQUE 
POSTÉRIEURE 

Porter une heure le jour 
plus toute la nuit  

en dormant. Myobrace® for Juniors est un système d’appareils 
en trois étapes spécifiquement conçu pour corriger 
les mauvaises habitudes orales tout en traitant 
les problèmes de développement des mâchoires 
supérieure et inférieure. Myobrace® for Juniors 
est le plus efficace en denture de lait, dès trois 
ans et jusqu’à six ans. Pour une aide à la sélection 
d’appareil, utilisez l’outil ‘Sélecteur d’appareil” sur 
myoresearch.com.

3 à 6
ANS

CORRECTION DES 
HABITUDES

Établir une  
respiration nasale.

ÉTAPE 1

DÉVELOPPEMENT 
D’ARCADE

Établir une position 
correcte de la langue.

ÉTAPE 2

MyobraceMyobrace®®MyobraceMyobrace®MyobraceMyobrace  for Juniors for Juniors for Juniors for Juniors est un système d’appareils  est un système d’appareils  est un système d’appareils  est un système d’appareils  for Juniors for Juniors est un système d’appareils  for Juniors for Juniors

Denture de lait

Conçu pour :
• Corriger les problèmes de  

respiration (buccale).
• Corriger la position de la langue et  

le schéma de déglutition.
• Exercer les muscles des mâchoires.
• Remplacer la sucette.
• Améliorer le développement naturel  

des arcades.
• Traitement précoce des béances et  

articulés croisés.

MYO_PRO_FRE_v4.0.2.indd   5 14-07-17   09:04
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Conçu pour :
• Malocclusions de Classe II 1 + 2.
• Encombrement antérieur (haut + bas).
• Supraclusion.
• Béance.

Myobrace® for Kids

1  DynamiCore™ avec cage de 
Fränkel – aide à élargir et à 
développer les maxillaires.

2  Languette linguale, cage et 
rampe à langue – entraînent 
la langue à se placer 
correctement et préviennent 
la succion du pouce.

3  Lip bumper étendu – 
inhibe les muscles labiaux 
hyperactifs.

MYOBRACE® K1
Le K1 se focalise sur l’établissement d’une 
respiration nasale et la correction des 
habitudes myofonctionnelles. Il est souple 
et flexible ce qui permet une excellente 
coopération, il s’adapte à toute forme 
d’arcade et à toute malocclusion, et optimise 
la rétention nocturne. Ne passez au K2 que 
lorsque le’ K1 reste en place toute la nuit et 
que la respiration nasale est établie.

MYOBRACE® K2
Le K2 se focalise sur le développement 
d’arcade et la poursuite de la correction des 
habitudes. Il possède un DynamiCore™ qui aide 
au développement des formes d’arcade du 
haut et du bas, ménageant davantage de place 
pour établir la position de repos correcte de la 
langue et corriger le schéma de déglutition. Ne 
passez au K3 que lorsque la forme d’arcade est 
améliorée, et que la position de repos correct 
de la langue et le schéma de déglutition ont été 
établis, ainsi qu’un bon alignement dentaire.

MYOBRACE® K3
Le K3 se focalise sur la finition de la correction 
des habitudes, l’alignement dentaire final 
et la contention, grâce à sa construction 
en polyuréthane plus rigide. La languette 
linguale creuse facilite la position finale de la 
langue directement sur le point. Il sert aussi 
de contention jusqu’à éruption de la denture 
permanente. Le K3 peut être suivi des T3 et T4 
pour l’alignement dentaire final de la denture 
permanente en développement.permanente en développement.permanente en développement.permanente en développement.

• Encombrement antérieur (haut + bas).• Encombrement antérieur (haut + bas).
1

2

3

Le K1 est disponible en 
trois tailles, en rose, bleu et 
transparent. 
APPAREIL K1 – VUE EN 
PERSPECTIVE (à gauche)
K1 EN COUPE (ci-dessus)4-6 mois

4-6 mois

4-6 mois

Le K2 est disponible en 
trois tailles, en rose, bleu et 
transparent. 
APPAREIL K2 – VUE 
SUPÉRIEURE (à gauche)
K2 EN COUPE (ci-dessus)

Le K3 est disponible en moyen, 
en rose et bleu.
APPAREIL K3 – VUE TECHNIQUE 
POSTÉRIEURE (à gauche)
K3 EN COUPE (ci-dessus)

Myobrace

ALIGNEMENT DES 
MAXILLAIRES ET 

CONTENTION 
 

Maintenir une 
posture labiale et une 
déglutition correctes.

ÉTAPE 3

6 à 10 
ANS

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la 
mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

Porter une heure le jour 
plus toute la nuit  

en dormant.

CORRECTION DES 
HABITUDES

Établir une  
respiration nasale.

ÉTAPE 1

DÉVELOPPEMENT 
D’ARCADE

Établir une position 
correcte de la langue.

ÉTAPE 2

Denture 
mixte
Myobrace® for Kids est un système  
d’appareils en trois étapes,  
spécifiquement conçu  pour  
corriger la respiration buccale et  
les mauvaises habitudes orales,  
ce qui aide à traiter les problèmes de 
développement du maxillaire et de la  
mandibule. Il aide les dents permanentes  
à faire s’aligner à leurs positions naturelles.
Très efficace du début au milieu de denture mixte – 
6 à 10 ans. Pour une aide à la sélection d’appareil, 
utilisez l’outil ‘Sélecteur d’appareil”  
sur myoresearch.com.

MYO_PRO_FRE_v4.0.2.indd   6 14-07-17   09:04
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1

2

3

4

MYOBRACE® T1
Le T1 se focalise sur l’établissement d’une 
respiration nasale et la correction des 
habitudes myofonctionnelles. Il est souple 
et flexible ce qui permet une excellente 
coopération, il s’adapte à toute forme d’arcade 
et à toute malocclusion, et optimise la rétention 
nocturne. Ne passez au T2 que lorsque le T1 
reste en place toute la nuit et que la respiration 
nasale est établie.

MYOBRACE® T1 BWS
Le T1 BWS est conçu pour être utilisé avec le 
Farrell Bent Wire System™ (BWS™) pour avoir un 
développement d’arcade plus rapide. Il se focalise 
sur l’établissement d’une respiration nasale et la 
correction myofonctionnelle, tandis que le Bent Wire 
System™ opère une expansion de la forme de l’arcade 
pour dégager plus de place pour une position 
correcte de la langue. Une fois l’espace suffisant 
dans l’arcade supérieure obtenu, le BWS™ est déposé 
et le traitement progresse vers le Myobrace® T2.

MYOBRACE® T2
Le T2 se focalise sur l’obtention et le maintien d’un 
développement d’arcade correct avec le DynamiCore™ 
spécifique à ce groupe d’âge, qui possède des 
éléments supplémentaires dans le secteur antérieur 
pour favoriser un développement antérieur 
supplémentaire de l’arcade. Cela donne de l’espace à 
la langue pour se placer en position de repos correcte 
et pour corriger le schéma de déglutition, ce qui 
améliore l’alignement dentaire. Ne passez au T3 que 
lorsque tous les objectifs ci-dessus sont atteints.

la langue pour se placer en position de repos correcte 

T3 que T3 que T3
lorsque tous les objectifs ci-dessus sont atteints.lorsque tous les objectifs ci-dessus sont atteints.

CORRECTION DES 
HABITUDES

Établir une  
respiration nasale.

ÉTAPE 1

DÉVELOPPEMENT 
D’ARCADE

Établir une respiration 
nasale et une forme 
d’arcade correcte.

ÉTAPE 1

DÉVELOPPEMENT 
D’ARCADE

Établir une position 
de la langue, une 

posture labiale et une 
déglutition correctes.

ÉTAPE 2

Myobrace® for Teens
Le Myobrace® for Teens  est un système 
d’Orthodontie Myofonctionnelle en quatre étapes 
conçu pour se substituer à une orthodontie complexe 
avec brackets et extractions. L’objectif principal est 
de corriger la respiration buccale et les mauvaises 
habitudes myofonctionnelles qui causent la 
malocclusion, alors que l’appareil de l’étape 3 (T3) 
guide les dents permanentes en éruption vers leurs 
positions naturelles d’alignement dans la denture 
en développement. Si la coopération est bonne, les 
brackets ne sont souvent pas nécessaires.

Myobrace® for Teens

1  DynamiCore™ - donne un 
excellent développement 
d’arcade.

2  Languette linguale, cage et 
rampe à langue - entraînent 
la langue à se placer 
correctement.

3  Indentations - pour aligner 
les dents permanentes.

4  Lip bumper - éduque les 
lèvres. 

  Conçu pour :
• Traiter les malocclusions en fin de denture mixte.
• Malocclusion de Classe II Division 1 + 2.
• Encombrement antérieur (haut et bas).
• Supraclusion.
• Béance.

Porter une heure le jour 
plus toute la nuit  

en dormant.

10 à 15
ANS

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la 
mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

Le T1 est disponible en medium  
et en large.
APPAREIL T1 – VUE EN 
PERSPECTIVE (à gauche)
T1 EN COUPE (ci-dessus)

Le T1 BWS est disponible en medium.

APPAREIL T1 BWS – SUR  
TYPODONT (à gauche)

T1 BWS EN COUPE (ci-dessus)

Le T2 est disponible en medium  
et en large.
APPAREIL T2 – VUE  
SUPÉRIEURE (à gauche)
T2 EN COUPE (ci-dessus)

4-6 mois

4-6 mois

Développer la   denture permanente

MYO_PRO_FRE_v4.0.2.indd   7 14-07-17   09:04
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MYOBRACE® T3
Le T3 est l’étape d’alignement dentaire, avec 
le DynamiCore™ agissant comme un arc et les 
indentations augmentant la longueur d’arcade tout 
en aidant à l’alignement dentaire. Avec le T3, la 
coopération est essentielle pour prévenir toute perte 
d’espace sur l’arcade, ce qui se produit quand l’appareil 
n’est pas porté régulièrement. Le T3 se focalise 
essentiellement sur l’alignement dentaire, mais 
possède toujours les caractéristiques de correction 
des habitudes du T1 et du T2. Passez au T2 lorsqu’un 
alignement dentaire satisfaisant a été atteint.

MYOBRACE® T3N
Le T3N est identique au T3, mais sans le noyau 
DynamiCore™. Cela le rend plus flexible avec une 
meilleure rétention. Il convient dans certains cas 
de le porter la nuit en dormant, et de porter le T3 
le jour. Une alternative est d’utiliser le T2 la nuit 
et le T3 le jour pendant 1 à 2 mois, suivi du T3 en 
permanence. Passez au T4 la nuit après 2 mois, 
lorsqu’il reste en bouche toute la nuit.

MYOBRACE® T4
Le T4 est le dernier appareil de la série Teens, 
qui poursuit toutes les corrections d’habitudes, 
maintient l’alignement dentaire et renforce la 
bonne posture linguale et la respiration nasale. 
Le T4 se focalise sur l’alignement final des dents 
et des maxillaires et est utilisé comme contention 
une fois le traitement terminé. La languette 
linguale creuse encourage la langue à se placer 
sur le point. Il peut être utilisé comme contention 
à long terme.

ÉTAPE 1
CORRECTION DES HABITUDEST1 ÉTAPE 2

DÉVELOPPEMENT 
D’ARCADE

T2 ÉTAPE 3
ALIGNEMENT FINALT3 ÉTAPE 4

CONTENTIONT4ÉTAPE 3
ALIGNEMENT FINALT3

BWS™+ T1 BWS

Séquence d’appareils Myobrace® for Teens

OU T3N

Cette patiente de 13 ans et 6 mois  présente une malocclusion de Classe II 
sévère. L’Évaluation Orthodontique Myofonctionnelle (EOM) indique que la 
patiente était une respiratrice buccale avec un schéma de déglutition atypique 
et une fonction labiale aberrante. 

Des améliorations significatives de l’alignement dentaire et du développement 
facial étaient visibles après 12 mois d’utilisation de la série Myobrace® for Teens 
pour établir une respiration nasale et corriger les habitudes myofonctionnelles. 
Correction complète de la Classe II.

Le T3 est disponible en sept tailles.
APPAREIL T3 – VUE  
SUPÉRIEURE (à gauche)
T3 EN COUPE (ci-dessus)

Le T3N est disponible en sept tailles.
APPAREIL T3N – VUE  
SUPÉRIEURE (à gauche)
T3N EN COUPE – (ci-dessus)

Le T4 est disponible en medium  
et en large.
APPAREIL T4 – VUE TECHNIQUE 
POSTÉRIEURE (à gauche)
T4 EN COUPE (ci-dessus)

ALIGNEMENT 
DENTAIRE

Alignement dentaire 
une fois que les 
habitudes et la 

coopération sont 
bonnes.

ÉTAPE 3

ALIGNEMENT 
DENTAIRE

Alignement dentaire 
une fois que les 
habitudes et la 

coopération sont 
bonnes.

ÉTAPE 3

CONTENTION

Maintenir  
l’alignement dentaire 

et la correction des 
habitudes.

ÉTAPE 4

Établir une respiration nasale et 
corriger la forme d’arcade.

Établir une position de la langue, une 
posture labiale et une déglutition correctes.

Alignement dentaire une fois que les 
habitudes et la coopération sont bonnes.

Maintenir l’alignement dentaire 
et la correction des habitudes.

Étude de cas - Traitement avec la série d’appareils Myobrace® for Teens

4-6 mois

4-6 mois
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12

3

La majorité des malocclusions de Classe III proviennent 
d’une déficience maxillaire due à une respiration buccale 
et à une position basse de la langue. Ce qui provoque 
des malocclusions de Classe III à la fois squelettiques et 
dentaires. Le système d’appareils Myobrace® Interceptive 
Class III est spécifiquement conçu pour corriger les 
malocclusions de Classe III. Il est le plus efficace en 
début de denture mixte (de 5 à 8 ans). L’appareil possède 
une compensation supplémentaire pour améliorer la 
correction dentaire des articulés croisés antérieurs.

Myobrace for Interceptive Class III™

MYOBRACE® i-3N
L’i-3N se focalise sur l’établissement d’une 
respiration nasale et la correction des 
habitudes myofonctionnelles. Il est souple 
et flexible ce qui permet une excellente 
coopération, il s’adapte à toute forme 
d’arcade et à toute malocclusion, et optimise 
la rétention nocturne. Ne passez à l’i-3® que 
lorsque l’i-3N reste en place toute la nuit et 
que la respiration nasale est établie.

MYOBRACE® i-3®

L’ i-3® se focalise sur le développement d’arcade 
et la poursuite de la correction des habitudes. Il 
possède un DynamiCore™ qui a un effet Fränkel, ce 
qui aide à développer l’arcade supérieure. Ceci 
aide à corriger la malocclusion de Classe III. Ne 
passez à l’i-3H que quand la forme d’arcade s’est 
améliorée, que la position de repos de la langue et 
un schéma de déglutition correct ont été établis, 
avec un bon alignement dentaire. 

MYOBRACE® i-3H
L’i-3H se focalise sur la finalisation de la 
correction des habitudes, la correction de 
la Classe III, l’alignement dentaire final et 
la contention, grâce à sa construction en 
polyuréthane plus rigide.

La languette linguale creuse facilite la 
position finale de la langue sur le point.

MYOBRACE® P-3®    DENTURE PERMANENTE

Le P-3® est destiné à la denture permanente 
quand la Classe III squelettique est difficile à 
corriger. Le P-3® se focalise sur la correction 
de la Classe III dentaire et de l’articulé croisé 
antérieur lorsque c’est possible. Il opère 
une correction des habitudes (respiration 
buccale et déglutition atypique). Le surplomb 
supplémentaire* de 3mm entre les arcades 
supérieure et inférieure corrige la Classe III 
dentaire. NB : La correction des Classes III en 
denture permanente n’est pas toujours possible.

Myobrace for Interceptive Class IIIMyobrace for Interceptive Class IIIMyobrace for Interceptive Class III™
CL III DENTURE MIXTE 1  DynamiCore™ avec cage de 

Fränkel – aide à élargir et à 
développer les maxillaires, 
dégageant davantage 
d’espace pour la langue.

2  Les petits trous de 
respiration et la forme 
des arcades jumelles 
préviennent la respiration 
buccale, fréquente dans la 
plupart des cas de Classe III.

3  Languette linguale, cage et 
rampe à langue – entraînent 
la langue à se placer 
correctement. Cela peut 
prévenir une croissance 
indésirable de la mandibule.

®

5 à 8
ANS

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la 
mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

Porter une heure le jour 
plus toute la nuit  

en dormant.

L’i-3N est disponible en trois tailles, 
en jaune et en transparent. 
APPAREIL i-3N – VUE EN 
PERSPECTIVE (à gauche)
i-3N EN COUPE (ci-dessus)

L’i-3® est disponible en trois tailles, 
en jaune et en transparent. 
APPAREIL i-3® – VUE  
SUPÉRIEURE (à gauche)
i-3® EN COUPE  (ci-dessus)

L’i-3H est disponible en medium, 
en jaune et en transparent.
APPAREIL i-3H – VUE 
POSTÉRIEURE  (à gauche)
i-3H EN COUPE – VUE TECHNIQUE 
POSTÉRIEURE (ci-dessus)

Le P-3® est disponible en medium, 
en transparent et en vert.
APPAREIL P-3® VUE EN 
PERSPECTIVE (à gauche)
P-3® EN COUPE (ci-dessus)

*surplomb : 3mm

ALIGNEMENT FINAL 
ET CONTENTION 

 
Maintien la posture 

labiale et une 
déglutition correcte.

ÉTAPE 3

CORRECTION DES 
HABITUDES

Établir une  
respiration nasale.

ÉTAPE 1

DÉVELOPPEMENT 
D’ARCADE

Établir une position 
correcte de la langue.

ÉTAPE 2

DENTURE 
PERMANENTE

Correction 
des habitudes 

myofonctionnelles 
et correction de la 
Classe III dentaire.

4-6 mois

4-6 mois

4-6 mois
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Conçue pour des arcades larges avec 
• Malocclusion de Classe II Division 1 + 2. 
• Classe III. 
• Encombrement antérieur (haut et bas). 
• Supraclusion. • Béance.

Myobrace® for Kids - Broad

MYOBRACE® K2 BROAD
Le K2 Broad se focalise sur le développement 
d’arcade et la poursuite de la correction des 
habitudes. Le K2 Broad possède un DynamiCore™ 
qui aide au développement des arcades supérieure 
et inférieure. Cela dégage davantage d’espace pour 
établir une position de la langue et une déglutition 
correctes. Ce qui, à son tour, améliore l’alignement 
dentaire. Ne passez au K3 Broad que lorsque 
la forme d’arcade s’est améliorée, et quand la 
position de repos de la langue et un schéma de 
déglutition correct ont été établis.

La série d’appareils Myobrace®  K1 broad, K2 broad

MYOBRACE® K3 BROAD
Le K3 Broad se focalise sur la poursuite de la 
correction des habitudes, l’alignement dentaire 
final et la contention, grâce à sa construction en 
polyuréthane plus rigide.

La languette linguale creuse facilite la position 
finale de la langue directement sur le point.

1

2

3

1  DynamiCore™ breveté – 
spécifiquement conçu pour 
développer les arcades larges.

2  Languette linguale, cage et rampe 
à langue éduquent la langue à se 
placer correctement.

3  Lip bumper étendu – inhibe les 
muscles labiaux hyperactifs.

 Conception Broad brevetée – 
spécifiquement pour les arcades 
larges.

4

4

B ROA D

B ROAOAO

D

B ROA D

B ROAOAO

D

B ROA D

B ROAOAO

D

MYOBRACE® K1 BROAD
Le K1 Broad se focalise sur l’établissement 
d’une respiration nasale et sur la correction des 
habitudes myofonctionnelles. Il est souple et 
flexible ce qui permet une excellente coopération, 
il s’adapte à toute forme d’arcade et à toute 
malocclusion, et optimise la rétention nocturne. 
Ne passez au K2 Broad  que lorsque le K1 Broad  
reste en place toute la nuit et que la respiration 
nasale est établie.

Le K1 BROAD est disponible en 
moyen et grand, en transparent  
et en jaune. 
APPAREIL K1 BROAD - VUE EN 
PERSPECTIVE (à gauche)
K1 BROAD EN COUPE (ci-dessus)

Le K2 BROAD est disponible en 
moyen, en transparent et en jaune, 
avec un DynamiCore™ rouge.  
APPAREIL K2 BROAD - VUE 
SUPÉRIEURE (à gauche)
K2 BROAD EN COUPE (ci-dessus)

Le K3 BROAD  est disponible en 
moyen, en rouge. 
APPAREIL K3 BROAD -  
VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE 
 (à gauche)
K3 BROAD EN COUPE (ci-dessus)

Porter une heure le jour 
plus toute la nuit  

en dormant.

6 à 12 
ANS

ALIGNEMENT FINAL 
ET CONTENTION 

 
Maintien de la posture 

labiale et d’une 
déglutition correcte.

ÉTAPE 3

CORRECTION DES 
HABITUDES

Établir une 
 respiration nasale.

ÉTAPE 1

DÉVELOPPEMENT 
D’ARCADE

Établir une position 
correcte de la langue.

ÉTAPE 2

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la 
mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

Le K1 BR
moyen et g
et en jaune.
APPAREIL K1 BR
PERSPE

S 

.

4-6 mois

4-6 mois

4-6 mois

Denture mixte
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et K3 broad, en taille medium (6 à 9 ans) a été 
conçue pour des patients ayant un profil plat et 
nécessitant une forme d’arcade carrée, en relation à 
la réabilitation neuro-occlusale du Professeur Pedro 
Planas, par rapport aux mouvements de latéralité.
L’appareil possède une forme d’arcade antérieure plate, 
une zone plus large pour l’emplacement des canines 
et une forme plus évasée sur la partie postérieure.
Enfin, la forme d’arcade naturelle est déterminée par 
la position de la langue au palais.Cette série complète corrige 
les tissus mous dans la 1ère phase (position de la langue au 
palais, correction de la respiration nasale et de la posture), 
corrige la forme d’arcade dans la 2ème phase et stabilise le 
sens transversal en maintenant l’alignement dentaire dans 
la 3ème phase.
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PROMOTION GAMME MRC    

Remises appliquées sur tous les appareils de chez MRC au sein 
de la gamme Trainer System et Myobrace (J/K/T/A/I/TMJ)

Téléphonez-nous au 

01 47 82 09 48

DE 5 À 10 
APPAREILS                                

DE 11 À 30 
APPAREILS                                

DE 31 À 50 
APPAREILS                                

A PARTIR DE 50 
APPAREILS                                

-10% -20%

-30% -35%

705010

Référence

MyOSA for juniors Cat

MyOSA for JUNIOR

705020 MyOSA for kids dog

MyOSA for KIDS 

700000

700000

MYOSA TMJ

MyOSA s2

MyOSA for SNORERS

703000

703011

MYOSA TMJ

MYOSA TMD low version

MYOSA for TMJ - TMD

703030

703035

MYOSA TG soft

MYOSA TG hard 

MYOSA for Theeth Grinder



L'orthodontie a pour objectif de redonner la possibilité aux 
patients d'avoir une croissance maxillo-faciale harmonieuse. 
Seuls les traitements interceptifs associant traitement 
orthopédique, traitement orthodontique et traitement 
 de l'étiologie fonctionnelle permettent  d'atteindre cet 
objectif. 

Il existe une hiérarchie des causes fonctionnelles perturbant 
la croissance des maxillaires et le développement de la face : 
une perturbation  de la ventilation nasale  a pour 
conséquence une  modification de la posture linguale, elle 
même responsable d'une déglutition dysfonctionnelle et 
d'une modification de l'équilibre musculaire non seulement 
de la sangle péri-orale  mais aussi de l'ensemble de 
l'enveloppe faciale. 

Le concept d'éducation fonctionnelle Myobrace  permet 
de mettre en place  un véritable plan d'éducation 
thérapeutique et un monitoring  personnalisé  des patients. 
Nous proposons de partager  avec vous  20 ans de notre 
expérience clinique des traitements interceptifs.  

Lieu : Paris 
Hôtel Paris Mariott 
Champs Elysées    

Prix : 189 €

www.orthodeal.com

L’ORTHODONTIE 
FONCTIONNELLE

" "Avoir des dents alignées de façon naturelle

Séminaire Education fonctionnelle 2.0
Conférencier : Dr Jean-François Ollu 26

nov.
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Myobrace  est le leader Mondial, utilisé depuis plus de 20 ans  partout dans le monde, 
vous découvrirez le meilleur concept et le plus abouti pour traiter l’orthodontie 
fonctionnelle. Myobrace est un système pratique  et une gamme adaptée à chaque âge.

Orthodeal - 44, Chemin du Château d’Eau - 38200 Seyssuel.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier. 
Vous pouvez régler par chèque ou par carte bancaire en téléphonant au 01 47 82 09 48.  

Tarif : 189 € (cours d'une journée incluant le repas à l'hôtel    

Horaires : 9h - 17h 
Condition d’annulation : Les frais d’inscriptions ne seront plus remboursables 15 jours 
avant la date du cours. 

Nombre de participants : ............................. 
Nom du docteur : .......................................... 
Adresse :......................................................... 
Ville : ................................................................ 
Tel : .................................................................. 
Mail : ............................................................... 

Formation Myobrace - 26 novembre 2018 - Paris      

Éducation fonctionnelle 2.0
Les malocclusions  orthodontiques : les 
solutions qu’apporte l’éducation 
 fonctionnelle
Cas cliniques traités en Myobrace  

Contenu du cours Lundi 26 novembre  2018

Conférencier : 
Dr Jean-François Ollu



Docteur, 

Nous avons le plaisir de vous présenter la formation Freearch 

qui se déroulera lundi 18 juin 2018 à Paris. 

Dans un cadre idyllique, vous découvrirez Freearch, 

un système sur-mesure  conçu par Dr Éric Marie-Catherine, 

qui rend les traitements orthodontiques indécelables.  

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription. 

En espérant vous rencontrer lors de cette formation, 

L'équipe Freearch

18 
juin

Lieu :  Paris 

Prix : 139 €

www.freearch.fr
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03 
Déc

Docteur,

Nous avons le plaisir de vous présenter la FORMATION FREEARCH

qui se déroulera lundi 3 décembre 2018 à Paris.

Vous découvrirez Freearch,

un système sur-mesure conçu par Dr Eric Marie-Catherine,

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription.

L’équipe Freearch

Lieu : Paris

Hôtel Renaissance 
le Parc - Trocadéro

Prix : 189 €
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Début du traitement avec aligneur Fin de traitement avec aligneur 

•  Relaxe les muscles 
•  Aménage l’espace 
•  Commence l’alignement 

•   Réduit le temps de port  
et le temps de traitement 

L’ALIGNEUR FONCTIONNEL  

FREEARCH : une nouvelle technique pour vos traitements.
Un aligneur fonctionnel invisible sur mesure permettant de 
corriger plus rapidement et plus efficacement que tous les 
aligneurs du marché avec un port recommandé de seulement 
2h en journée + port nocturne.

FREEARCH n’a rien de classique, il crée les conditions 
physiologiques optimales que vous souhaitez dès le début de 
vos traitements et permet ainsi de finir de façon personnalisée 
pour chaque patient. 

En tant que professionnel de santé en Orthodontie, vous aurez 
le choix de finir votre traitement comme vous le souhaitez en 
accord avec votre patient pour un souci d’excellence et de 
résultat.

En effet les systèmes classiques de gouttières ont des limites :  

•  Les finitions ne sont pas toujours faciles et n’aboutissent 
souvent pas comme escomptées.

•  Les coûts sont élevés avec des traitements longs qui peuvent 
faire hésiter vos patients.

• Port fastidieux de 20 ou 22 heures par jour.

• Des gouttières perdues, cassées ou mal ajustées.    

La solution idéale est peut-être ailleurs pour une maitrise 
totale de votre traitement et un résultat optimal.

•  Finaliser vos  traitements  en seulement quelques mois 
en vestibulaire ou lingual après l’aligneur fonctionnel 
FREEARCH. 

•  Finir avec des gouttières MYOBRACE en port nocturne avec 
également un excellent résultat.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courier.

Vous pouvez régler par chèque (ordre Sté Orthodeal) ou par carte bancaire en téléphonant au 0147 82 09 48.
Tarif  : 189 € (cours d’une journée incluant le repas à l’hôtel)

Horaires : 9h - 17h

Conditon d’annulation : les frais d’inscription ne seront plus remboursables 15 jours avant  
la date du cours. 

FORMATION FREEARCH - 3 DÉCEMBRE 2018 - PARIS

Orthodeal - 44, rue du Château d’eau - 38200 Seyssuel 

•  Introduction au système d’aligneur 
fonctionnel et d’aligneur classique

•  Avantages du fonctionnel

•   Présentation du portail internet Freearch

Nombre de participants : .....................................................

Nom du docteur : ...................................................................

Adresse : ..................................................................................

Ville : ..........................................................................................

Tél. : ...........................................................................................

Mail. : ........................................................................................

Contenu du cours 

Lundi 3 décembre 

Une approche révolutionnaire physiologique et esthétique 
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Siège : 44, Chemin du Château d’eau  
38200 SEYSSUEL 

Logistique : 179, terrasse de l’Université
92000 Nanterre

 

www.orthodeal.com
Té l  :  0 1  4 7  8 2  0 9  4 8

F a x  :  0 1  5 7  6 7  6 8  5 1

i n f o @ o r t h o d e a l . c o m

Notre équipe commerciale à votre service 

•  lle-de-France
06 99 63 38 18

•   Grand Ouest 
Thomas Madec : 06 98 99 44 06
 

•  Rhône Alpes 
Sandrine Ortega : 07 62 54 47 19

•  Sud 
Magali Walter : 06 98 28 44 05 

 •   Nord et Est
Xavier Castille : 06 98 81 44 01

•   France 
Education Fonctionnelle Myobrace
Geraldine Loison : 07 61 93 15 62 


