
TUTO POUR PRENDRE DES PHOTOS D’ORTHODONTIE
Pendant le confinement, pour pouvoir suivre vos traitements, les Dr Hilmoine et Dr Vandevelde ont 
besoin de photos de votre bouche.
Faites les photos le jour où votre RDV était prévu.
Envoyez les à :
docteurcharlottehilmoine@gmail.com pour les patients du Dr Hilmoine
docteuremilievandevelde@gmail.com pour les patients du Dr Vandevelde

Règles pour les photos : 

Prenez 2 petites cuillères, écarter les lèvres, dos des cuillères contre les joues.
Ou mieux ! Si vous avez le jeu « mâche mots », prenez les écartes lèvres du jeu (en respectant les 
règles d’hygiène scrupuleusement)

Il faut qu’une tiers personne fasse les photos

Si tu as un appareil amovible « faux palais », retire-le pour prendre les photos.
Mordre « sur les dents du fond » pour les 3 premières photos
Mettre le flash en mode forcé de l’appareil photos 
Cadrer pour que l’on voit les dents mais pas trop les joues et lèvres

C’est parti :

1° photo : de face
BIEN MORDRE SUR LES DENTS DU FOND
Ecarter les petites cuillères, essayez de ne pas mettre les mains devant
Se forcer à sourire très fort pour que l’on voit les dents de devant

Pour vous montrer comment mettre les cuillères :
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Ce que ça doit donner :

2° Photo : côté droit
BIEN MORDRE SUR LES DENTS DU FOND
Mettre la cuillère uniquement à droite
Se forcer à sourire très fort pour que l’on voit les dents de devant



3° photo : côté gauche
BIEN MORDRE SUR LES DENTS DU FOND
Mettre la cuillère uniquement à gauche
Se forcer à sourire très fort pour que l’on voit les dents de devant

4° photo : mâchoire du haut
Retirer les petites cuillères mais laisser l’écarte lèvre si vous en avez un
S’allonger et mettre la tête en arrière, ouvrir très grand



5° photo : mâchoire du bas
Retirer les petites cuillères mais laisser l’écarte lèvre si vous en avez un
S’allonger et ouvrir très grand, tirer la lèvre du bas vers le menton

Quand c’est fait :

Les recadrer au mieux et les envoyer à :

docteurcharlottehilmoine@gmail.com pour les patients du Dr Hilmoine
docteuremilievandevelde@gmail.com pour les patients du Dr Vandevelde

Merci pour votre collaboration ! Et n’oubliez pas, restez chez vous …

mailto:docteurcharlottehilmoine@gmail.com
mailto:docteuremilievandevelde@gmail.com

