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Cliniques dentaires Newdentaire 

Votre contact : Nicolas Vlaemynck 

+32 (0) 472 21 57 23 

+32 (0) 28 51 54 65 

 

Gouttières d’alignement invisibles 

 

Merci pour votre intérêt envers notre offre de traitement Invisalign moins chère. 

 

Etape 1 : Suis-je éligible pour des gouttières transparentes ? 

 

Cette première étape est celle qui vous demandera le plus de travail, mais 

une fois tous vos éléments envoyés, c’est surtout nos équipes et notre 

laboratoire qui travailleront pour vous.  

Fournir l’ensemble ce ces éléments n’est pas si simple mais c’est 

indispensable pour pouvoir faire votre traitement via télé-dentisterie. 

Suiviez les indications pour savoir exactement ce qu’il faut faire. 

 

Nos spécialistes ont besoin de ces éléments pour analyser la 

situation et établir un plan de traitement : 

1. Photos de vos dents (X6), 

2. Photos de votre visage (X6), 

3. Explications sur le résultat que vous recherchez, 

4. Radiographie dentaire panoramique (x1), 

5. Radiographie du crâne et des mâchoires de profil (X1). 

 

Avant de commencer : 

 La patient a la responsabilité de s’assurer auprès de son dentiste que sa dentition et ses 

gencives sont en parfait état pour commencer un traitement à base d’aligneurs 

transparents. 

 Si vous avez des soins dentaires à faire, ils doivent être entièrement terminés avant de 

commencer les photos et radiographies. 

 Photos et radiographies datant de moins de 3 mois. 

 

Ou envoyer vos éléments ? 

L’ensemble des photos et images doit être transmis de manière numérique par email sur 

info@newdentaire.be ou WhatsApp au 0032 472 215 723.  

Vous pouvez tout envoyer en une seule fois ou petit à petit. 

 

  

https://newdentaire.be/
mailto:info@newdentaire.be
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1. Photos de vos dents 

Photos bien nettes et bien éclairées uniquement.  

Vous pouvez prendre ces photos à la maison avec votre smartphone. 

 

En serrant les dents :  

 

Profil droit        De face     Profil gauche 

 

 

Bouche ouverte :  

 

Haut      De face    Bas 

 

 

2. Photos de votre visage 

 

De face : 

 

Sans expression   Bouche légèrement ouverte          Sourire 

 
Retirer les lunettes sauf pour la première photo. 
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De profil (droit ou gauche au choix) : 

 

90°           70°    45° 

 
 

 

3. Explications sur le résultat recherché 

Précisez bien quelles dents sont concernées : en haut, en bas ou les deux ; devant ou 

derrière, côté droit ou côté gauche. 

 

4. Radiographie dentaire panoramique 

Pour faire ces radiographies, le plus simple est de demander les 2 ordonnances à votre 

médecin traitant, puis de passer vos radiographies dans un cabinet de radiologie ou un centre 

d’imagerie médicale. 

- Ordonnance pour 1 radiographie dentaire panoramique 

- Ordonnance pour une radiographie de profil du crâne et de la mâchoire 

 

Nous ne pouvons malheureusement pas vous fournir ces ordonnances à distance.  

 

Préciser au radiologue que vous avez besoin des versions numériques et pas de la 

radiographie au format physique. 
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5. Radiographie du crâne de profil 

 

 

 

Grâce à tous ces éléments nos équipes d’orthodontistes peuvent travailler à distance sans avoir 

besoin de vous déplacer sur place. 

 

Une fois tous les éléments envoyés, vous saurez si vous pourrez aligner vos dents avec des 

aligneurs transparents sous 48 à 72 heures. 


