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L’appareil Motion Carriere permet de corriger le décalage entre les 
mâchoires du haut et du bas. Il améliore la capacité de mastication, 
la stabilité dentaire et articulaire, ainsi que l’esthétique faciale.

Lors du premier rendez-vous, ton orthodontiste prendra un empreinte de la 
mâchoire du bas afin de réaliser une gouttière.
Au second rendez-vous, ton orthodontiste collera une tige de la canine à la 
molaire supérieure, ainsi qu’une attache sur les molaires inférieures. 
Après avoir mis ta gouttière, tu positionneras un élastique de la tige collée à 
l’attache du bas.

RESSENTI CONSIGNES

ENTRETIEN

GESTION BLESSURES/CASSES

L’appareil peut occasionner une 
gêne les premiers jours, et une 
sensibilité lors de la mastication. 
Il est recommandé de prendre 
des antalgiques pour diminuer 
l’inconfort du début de traitement.

Comme tout appareil fixe, il est 
formellement interdit de manger tout 
ce qui colle, tels que les bonbons, 
chewing-gums, nougats, carambars, 
caramels et sucettes. En effet cela 
pourrait déformer et/ou décoller les 
bagues.
Ce dispositif est à porter 24/24, sauf 
au moment des repas.
Attention, ne jamais porter les 
élastiques sans la gouttière !
Le stock d’élastiques est à contrôler 
régulièrement, tu les trouveras 
uniquement chez ton orthodontiste.
L’appareil est à apporter à chaque 
rendez-vous.

Tu dois te brosser les dents et les gencives de façon méticuleuse, minimum 
matin et soir. Tu es aussi invité à utiliser la brossette afin de nettoyer les endroits 
inaccessibles avec la brosse à dent.
La gouttière est quant à elle nettoyée avec une eau froide savonneuse. Lorsqu’elle 
n’est pas portée (au moment des repas), la gouttière doit être systématiquement 
rangée dans sa boîte.

En cas de blessure, tu peux mettre de la cire orthodontique.
Si l’appareil venait à se décoller, suite à des consignes non respectées, il faut 
contacter le cabinet par téléphone afin d’évaluer le problème et de convenir d’un 
rendez-vous si necessaire.

PREPARATION ET POSE DE L’APPAREIL
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