
L’appareil amovible

Tu viens d’avoir ton appareil … 

Cet appareil sert à redresser les dents et/ou les mâchoires.
Il sera suivi d’une phase de surveillance et peut être par la suite d’une deuxième phase de 
traitement avec des « bagues » vers 10-12 ans 

Ton appareil va te gêner les 2 ou 3 premiers jours 

• Persévère et tu t’habitueras
• Si tu le retires sans cesse, tu ne t’habitueras jamais
• Tu vas « zozoter » pendant les premiers jours, parle beaucoup au début en faisant des efforts 

pour prononcer plus que d’habitude

Avale ta salive 

• Tu vas beaucoup saliver au début
• Entraine toi à avaler correctement « dents serrées en mettant la langue contre le faux palais » 

en buvant un grand verre d’eau 1 fois par jour

Nettoyage de l’appareil : 

• Enlève ton appareil pour te brosser les dents après chaque repas
• Brosse toi les dents comme avant, avec une brosse à dents souple
• Brosse l’appareil (avec la même brosse à dents ou une plus dure) , au-dessus, en dessous, 

dans les rainures, … Il doit briller comme au premier jour, puis rince le à l’eau et remets le en 
bouche.

• Si l’appareil ne sent pas bon ou si un dépôt persiste, demande à tes parents de le faire tremper 
dans un verre avec une pastille effervescente spéciale appareil (pharmacie ou grande surface) 

• Si tu ne peux pas le brosser après un repas, rince le à l’eau et rince ta bouche sans appareil 
puis remets le.

Alimentation : 

• Ne mange rien de dur ou collant (chewing gum, bonbon dur ou collant, pomme à pleine dents,  
sandwich dur, etc …)

• Si tu l’enlèves mets le dans sa boite, jamais dans un mouchoir ou sur le plateau (cantine, self, 
retaurant), il partirait à la poubelle !

Précautions : 

• Ote l’appareil pendant les activités sportives à risques (rugby, boxe, etc…)
• Ne le laisse pas trainer à la portée de chiens ou chats, ils peuvent mordre ou jouer avec ton 

appareil et le casser

Si l’appareil n’est pas dans la bouche , il est dans sa boite 

Bon courage, tu vas vite t’habituer et voir les résultats encourageants !
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