
A clear winner
efficace, esthétique, confortable   



En tant que dentiste, vous êtes exposé à la forte pression de la concurrence. 
Une situation où votre meilleure réaction est d’élargir judicieusement votre 
gamme de traitement avec le nouveau dispositif d’alignement qui peut s’intégrer 
sans problème dans le quotidien de votre cabinet. 

De plus en plus de patients accordent de l’importance au 
fait d’avoir des dents saines, belles et droites. Un désir que 
vous pouvez maintenant satisfaire en tant que dentiste 
dans toute son ampleur. Grâce à l’aligneur de nivellipso, le 
traitement des malocclusions orthodontiques simples dans 

votre cabinet est un jeu d’enfant. Le dispositif moderne 
en provenance de la première fabrique suisse d’aligneurs, 
nivellmedical AG, convient le mieux pour les orthodontistes 
débutants et garantit des résultats précis et ce sans aides 
ni attaches supplémentaires. 

A brand new aligner system
innovant, convivial, précis   



Trois caractéristiques capitales du produit 
distinguent nivellipso des autres gouttières 
d’alignement : 

matériau 
transparent 
au maximum 

design 
extrêmement 
efficace 

dispositif à 
triple gouttière 
innovant 

La fabrication de nos aligneurs 
se fait à partir d’un matériau 
de thermoformage biocompat-
ible, le PETE glycol modifié 
qui assure une résistance à 
la rupture, une élasticité et 
une stabilité dimensionnelle. 
Il est bien toléré et convient 
remarquablement à toutes les 
indications du traitement par 
gouttières orthodontiques. 
Une importance a été ac-
cordée à une transparence la 
plus grande lors de la transfor- 
mation. De ce fait nivellipso 
est particulièrement discret et 
esthétique. 

Contrairement à d’autres dis- 
positifs d’alignement, l’aligneur 
de nivellipso recouvre une 
partie de la gencive et utilise en 
plus les surfaces des espaces 
interdentaires. Ainsi sont ob-
tenus un meilleur alignement 
parfaitement adapté, une meil-
leure contention et une trans-
mission plus efficace des forces. 
L’aligneur doit être placé de 
manière optimale pour agir plus 
efficacement, sans nécessiter 
d’attaches ou d’aides supplé-
mentaires. 

Trois gouttières possédant dif-
férentes épaisseurs de matériau 
(souple, normale, dense) sont 
utilisées à chaque phase de 
traitement. La combinaison 
du design particulier, qui met 
à profit l’ensemble de la sur-
face dentaire mise à dispo-
sition, et du dispositif à triple 
gouttière veille à une trans-
mission constante des forces 
et procure un confort de port 
agréable. Les dents sont rem- 
ises dans l’alignement prévu 
en douceur et délicatement, 
mais tout aussi efficacement. 





Keep it simple
efforts minimaux, service maximal, 
résultats rapides 

1e étape : évaluation des résultats au cabinet     
Pour commencer vous devez réaliser un modèle en plâtre 
à partir des empreintes du maxillaire et de la mandibule que 
vous nous ferez parvenir. Si vous travaillez déjà avec un scan-
ner intra-buccal, il vous suffit d’uploader les scans (fichiers 
STL ouverts) directement sur nivellonlign, la plate-forme, pro-
pre à notre société, destinée à la planification du traitement.   
 
2e étape : planification du traitement facilitée    
L’utilisation de notre logiciel relatif à la planification de trait-
ement est intuitive, les informations obligatoires pour la 
planification personnalisée du traitement sont délibérément 
réduites à l’essentiel. Nous vérifions si les documents four-
nis sont complets afin que la planification soit sûre à 100 %.           
 
3e étape : entretien et autorisation    
Une fois la planification terminée, vous recevez un devis 
détaillé concernant le traitement qui informe de la durée, 
du déroulement et des coûts de celui-ci. Une base par-
faite pour la concertation de cas avec vos patients.    

4e étape : début du traitement    
Après en avoir reçu l’autorisation, nous commençons par 
la confection des kits de gouttières fabriquées sur mesure 
qui arriveront à votre cabinet après un délai d’env. 2 à 3 se-
maines. Lors de vos premières planifications de traitement, 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et vous 
assister en personne et sur place à votre cabinet.         
 
5e étape : déroulement du traitement conformément au programme    
Chaque kit se compose de trois gouttières ayant différentes 
épaisseurs de matériau (souple, normale, dense) qui sont 
portées une semaine chacune. Un contrôle régulier garantit le 
déroulement optimal du traitement et une parfaite hygiène 
bucco-dentaire.       
 
6e étape : assurer les résultats (contention  
Afin que l’alignement des dents dans les arcades den-
taires puisse être gardé à vie de manière optimale dans 
leur nouvelle position à l’aide de nivellipso, recommandez 
à vos patients de prendre des dispositions de contention. 
Nos gouttières de contention spéciales conviennent à ce 
propos. En effet, elles peuvent être portées la nuit et en 
alternative, des contentions collées solidement fixées peu-
vent entrées en considération. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller. 

nivellipso vous rend la vie plus facile et élargit votre offre de traitement : le 
traitement à l’aide de notre dispositif orthodontique invisible et transparent au 
maximum peut s’intégrer sans problème dans le quotidien d’un cabinet. 
Notre équipe composée d’experts orthodontistes se fera plaisir de se tenir à 
vos côtés pour vous conseiller en personne, par téléphone et en ligne. 

Le traitement avec nivellipso se déroule selon les étapes suivantes : 



Les gouttières de nivellipso conviennent remarquablement au traitement de 
presque tous les problèmes d’alignement et de presque toutes les tranches 
d’âge. L’assistance apportée par nos experts facilite une orthodontie invisible 
même pour les orthodontistes débutants. C’est avec plaisir que nous vous aiderons.

Mission possible
Un dispositif d’alignement, des options 
de traitement illimitées   

Ces indications conviennent le mieux pour acquérir 
les premières expériences : 

dents trop rapprochées/de travers    
Les problèmes d’alignement surviennent fréquemment à cause de d’inadéquations des largeurs 

dentaires qui entraînent des dents trop rapprochées ou de travers. La fonction masticatoire 

s’en trouve alors gênée et l’apparence compromise. Un problème d’alignement que peut 

résoudre sans problème le traitement avec nivellipso.

Corrections esthétiques    
nivellipso peut traiter très facilement de légères malocclusions voire minimes au niveau des 

dents antérieures. Nos gouttières conviennent même très bien à la correction après récidive 

ou à un traitement consécutif à un traitement orthodontique déjà effectué. 

fermeture d’espace/ouverture d’espace   
Un espacement excessif dans le maxillaire ou la mandibule ou des extractions sont la cause 

d’espaces inesthétiques que nivellipso peut facilement fermer. Notre aligneur permet de réaliser 

une ouverture d’espace en vue de préparer des soins prothétiques.

Cas complexes : nivellipso peut en règle générale traiter également les problèmes d’alignement complexes tels qu’une occlusion croisée prononcée, 
une supraclusie ainsi qu’une surocclusion/un surblomp. Cependant dans certaines circonstances, il est nécessaire d’avoir une expérience appro-
fondie en matière d’orthodontie en fonction de la difficulté du cas individuel. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller personnellement si 
un cas nécessitant un traitement se présente dans votre cabinet. Il vous suffit d’appeler ! 



Your personal support system
conseils approfondis, 
prise en charge compétente 

 assistance d’experts : par téléphone, en ligne ou 
 en personne sur place

 plate-forme conviviale propre à la société pour 
 planifier le traitement

 service express : commandes et livraisons dans 
 les deux semaines à compter de l’envoi

 réalisation de modèles en plâtre à partir de 
 prises d’empreintes (silicone ou polyéther)

 scan des modèles en plâtre et également 
 archivage durable

 réalisation de nouveaux modèles (par modèle en 3D) 
 à partir des archives en vue d’une documentation

 fabrication de gouttières d’application (possibilité 
 d’en commander plusieurs)

 préparation de pontiques destinés à ouvrir ou fermer 
 des espaces

 fabrication d’attaches personnalisées (si nécessaire 
 dans un cas spécial)

 préparation de l’aligneur pour l’utilisation de bandes 
 élastiques de classe 2

 fourniture de gouttières orthodontiques spéciales 
 super souples en cas de mise en place du programme 
 de traitement non effectuée

 renvoi des modèles en plâtre et/ou des portes-empreintes

Aperçu de nos prestations de services : 

Un dispositif d’alignement n’est alors rentable pour vous que s’il peut s’intégrer 
sans problème dans les opérations de votre cabinet. Notre service complet et 
nos interlocuteurs professionnels vous le garantissent. Notre équipe d’assistance 
se compose de spécialistes en orthodontie expérimentés qui se feront un 
plaisir de vous aider à tout moment. Peu importe que cela soit au téléphone, en 
personne sur place ou en ligne. 



Saisissez cette occasion d’élargir votre gamme à un produit innovant qui 
vous ravira ainsi que vos patients. Le traitement avec nivellipso est une 
extension judicieuse de votre gamme de traitement esthétique et peut 
s’intégrer sans problème dans les opérations de votre cabinet grâce à la 
facilité de sa manipulation et à son assistance personnalisée.  

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !  

Faites fructifier votre cabinet et 
devenez un/une utilisateur/-trice  
de nivellipso. 

nivellmedical AG 
Switzerland

Altgraben 31
CH-4624 Haerkingen

 T +41 61 422 22 12
F  +41 61 422 22 13

info@nivellipso.com
www.nivellipso.com


