
Un tout nouveau sourire   
L’orthodontie innovante suisse 





Pour savoir si le traitement innovant nivellipso® 
correspond à vos exigences personnelles, 
renseignez-vous auprès de votre médecin,  
dentiste ou orthodontiste au sujet de ce  
dispositif d’alignement made in Switzerland.  

Start now  
Nous nous ferons un plaisir  
de vous conseiller. 

nivellmedical AG | Altgraben 31 | CH-4624 Härkingen  

Téléphone +41 61 422 22 12 | Fax +41 61 422 22 13 | info@nivellipso.com  

www.nivellipso.com 



nivellipso® est une alternative esthétique à  
l’appareil dentaire fixe. Le dispositif fonctionne avec 
des gouttières en plastique presque invisibles qui 
redressent en douceur mais efficacement vos dents 
dans la position désirée.  

A clear choice  
efficace, discret, confortable  

Particulièrement confortable  

Un dispositif par étapes 

successives de 3 gouttières 

de différentes épaisseurs, 

procurent un port agréable 

– une innovation confortable.  

Extrêmement efficace 

Outre les dents et les espaces 

interdentaires, l’aligneur de 

nivellipso recouvre également 

une partie de la gencive afin 

d’obtenir des résultats précis 

et efficaces. 

Clairement sans concession  

La fabrication du nivellipso® 

à base d’un polymère de 

grande qualité biocompatible 

assure une transparence 

maximale et donne un résultat 

particulièrement esthétique.  

Un tout nouveau sourire   
L’orthodontie innovante suisse 



Un sourire éclatant ouvre les cœurs et des portes. 
Les personnes souriantes paraissent peus sûres 
d’elles et connaissent d’avantage de succès.  

Aujourd’hui, avoir de belles 

dents soignées et bien 

alignées sans avoir à utiliser  

d’appareil dentaire fixe n’est  

plus un rêve, c’est une réalité. 

Les gouttières innovantes 

de nivellipso®, produit suisse  

permettent un parfait 

alignement en toute discré-

tion. Rapidement, efficace-

ment et de manière quasi 

invisible. 

You are beautiful   
Simple comme un  
beau sourire 



De nombreux patients satisfaits ont déjà utilisé nos 
méthodes de traitement discrètes pour embellir leur 
sourire. Voici un témoignage : 

We love your smile  
Un nouveau sourire  
grâce à nivellipso® 

« Mes dents « de lapin » m’ont toujours mise mal à l’aise. Je 

ne voulais pas me marier ainsi. Grâce à traitement nivellipso®, 

j’ai été totalement libérée de ette gêne. Enfin je pouvais sourire 

librement et je suis si heureuse de voir les belles photos prises 

lors de mon mariage. »  

* Le succès, la durée et les coûts du traitement varient en fonction  
des problèmes d’alignement. 

Saskia Stauffer, 27

avant

après 

 Durée du traitement : 9 mois*

  Diagnostic : incisives rétroversées et en rotation dans les  

 mâchoires supérieure et inférieure avec manque de place  



nivellipso® allie une esthétique irréprochable à une 
efficacité maximale et un confort de port très élevé. 
Un excellent résultat obtenu avec le sourire.  

Smiles made in Switzerland   
Votre sourire mérite  
le meilleur traitement   

 transparent et discret

 léger et agréable 

 traitement efficace  

 excellent confort de pose et de port  

 flexible et amovible 

 nettoyage et entretien faciles

 déroulement du traitement selon le programme établi

 planification du traitement assistée par ordinateur 

 

Aperçu des avantages :  



La planification précise et la fabrication personnalisée 
des gouttières de nivellipso® les rendent appropries  
au traitement la plupart des problèmes  d’alignement 
dentaire. Que nous ayons affaire à un adolescent ou 
un adulte, un cas simple ou complexe, nous trouvons  
toujours une solution convaincante en collaboration 
avec votre dentiste .   

Mission possible 
Un aperçu des cas traitables  

nivellipso permet de traiter ces problèmes d’alignement : 

Occlusion en bout-à-bout/croisée

Dents trop rapprochées/de travers

Supraclusie/espacement

Occlusion croisée/béance

Dents très écartées

Surocclusion Diastème

Béance/espacement


