
A brand new aligner system
innovant, convivial, précis   



La première fabrique suisse d’aligneurs, nivellmedical AG, a été créée pour 
développer un système d’alignement grâce auquel il est possible de traiter 
presque toutes les malocclusions sans utiliser d’aides supplémentaires. 
Un objectif qui a été atteint grâce à l’aligneur de nivellipso.

A clear winner
efficace, esthétique, confortable   

En se basant sur de vastes analyses de cas, nous avons 
conçu un dispositif d’allignement qui allie une efficacité 
maximale à une précision extrême. Nos perfectionnements 
conséquents nous ont permis non seulement d’améliorer 
le confort de port mais aussi d’élargir considérablement 

la gamme d’utilisation. C’est pourquoi l’aligneur de nivel-
lipso actuel convient pour traiter la plupart des problèmes 
d’alignement et ce sans attaches. Un avantage évident 
comparé aux autres dispositifs.



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 biocompatible, 
le PETE glycol modifié qui ass- 
ure une résistance à la rupture, 
une élasticité et une stabilité 
dimensionnelle. Il est bien 
toléré et convient remarqua-
blement à toutes les indications 
du traitement par gouttières 
orthodontiques. Une importance 
a été accordée à une trans-
parence la plus grande lors de 
la transformation. 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 inter-
dentaires. Ainsi sont obtenus 
un meilleur alignement parfait-
ement adapté, une meilleure 
rétention et une transmission 
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 surface 
dentaire mise à disposition, et 
du dispositif à triple gouttière 
veille à une transmission constante 
des forces et procure un con-
fort de port agréable. Les dents 
sont remises dans l’alignement 
prévu en douceur et délicatement, 
mais tout aussi efficacement. 





Handmade precision
planification simple, solution 
personnalisée, résultats précis   

Nous ne nous sommes pas uniquement contentés d’optimiser le dispositif 
d’alignement, nous en avons fait de même avec le déroulement du traitement. 
À l’aide de la planification de traitement simple, des solutions personnalisées et 
un service proche de votre cabinet, nous souhaitons vous permettre de traiter 
sans problème toutes les indications. Le traitement avec nivellipso est là pour 
vous faciliter la tâche ainsi que pour vos patients.

Ces prestations spéciales distinguent nivellipso 
des autres fournisseurs : 

 Commencez par le scan, la prise d’empreintes 
en PVS ou le modèle en plâtre    
Peu importe si vous commencez le traitement par un 
scan intra-buccal, des prises d’empreintes en PVS ou des 
modèles en plâtre, la décision vous appartient. Vous pou-
vez uploader directement les scans sur la plate-forme 
propre à notre société nivellonlign. Le logiciel peut traiter 
sans problème tous les fichiers STL ouverts. 

 Planification simple du traitement   
Les informations nécessaires obligatoires pour planifier le 
traitement sont réduites à l’essentiel. Cela fait gagner du 
temps et minimise considérablement les efforts déployés 
par planification de traitement. Une vérification manuelle de 
vos informations par nos experts garantit une planification 
sûre à 100 %.  

 Solutions individuelles artisanales 
Nous accordons de l’importance à une concertation de cas 
d’orthodontiste à orthodontiste. Au cours d’un échange 
professionnel, nous élaborons avec vous une approche 
de traitement qui convient parfaitement aux exigences d’un 
traitement individualisé par aligneur de nivellipso.  

 Aligneurs et modèles de planification  
Au début du traitement, outre un kit d’aligneurs fabriqués 
sur mesure et parfaitement adaptés, vous recevrez égale-
ment un kit de modèles de planification. En cas de perte 
ou d’endommagement d’un aligneur, commandez chez 
nous un produit de remplacement ou chargez-en votre 
laboratoire dentaire. Cela réduira nettement vos pertes de 
temps personnelles.   

  Déroulement précis du traitement   
Lors de l’établissement du programme de traitement, 
non seulement la suite des déplacements de dents et de 
racines nécessaires est prise en compte, mais aussi le 
profil des gencives. Ainsi, nul besoin de procéder à des 
corrections subtiles et à des modifications dans la planifi-
cation après le début du traitement. C’est un point positif 
important. 



Grâce au design exceptionnel qui prévoit d’inclure partiellement la gencive et 
les espaces interdentaires, les forces transmises par la gouttière ont alors une 
action plus ciblée et plus efficace sur les arcades dentaires. C’est pourquoi 
nivellipso permet de traiter presque tous les problèmes d’alignement et  
dans la plupart des cas même sans nécessiter d’autres aides, telles que  
p. ex. des attaches. 

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

 dents trop rapprochées

 fermeture d’espace

 occlusion croisée

 supraclusie

 béance

 surocclusion

 occlusion en bout-à-bouta

 redressement, inclinaison, dilatation, dérotation

 distalisation et mésialisation

Voici les indication suivantes que 
nivellipso a déjà réussi à traiter : 



Indications

Encombrement dentaire grave /dents de travers Dents très espacées

Occlusion en bout-à-bout Occlusion croisée

Supraclusie Béance

Surocclusion Diastème

Encombrement/dents de travers Supraclusie avec espaces au niveau des dents antérieures

Occlusion croisée avec surplomb accru Encombrement avec occlusion croisée





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 de prises 
 d’empreintes (silicone ou polyéther)

 scan des modèles en plâtre et archivage 
 également 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 individuel)

 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.



Élargissez votre gammes de produits à un dispositif d’alignement innovant 
qui permet de traiter efficacement et précisément presque toutes les 
malocclusions et ce sans aides ni attaches. nivellipso peut s’intégrer de suite 
sans problème dans votre gamme de traitement grâce à la simplicité de sa 
planification et à notre équipe d’assistance d’experts spécialistes.  

C’est avec plaisir que nous recevrons votre appel !  

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

nivellmedical AG 
Switzerland
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www.nivellipso.com


