Bridge provisoire ultime

Unique, comme votre sourire

SNAP
ON
SMILE

Une solution simple et abordable
Gardez le sourire de vos patients en toute circonstance !

Facile, efficace, esthétique.

- 6 éléments
ou de
plus
Système ARCADE
de rétention COMPLÈTE
sur les dents naturelles
(système
clipsage)
Snap-On Smile est un système abordable, non-invasif, complètement réversible qui peut

Fabriquéfacilement
en résineetacétal
cristallisée,
trèsunrésistante
à laàcompression
sans douleur
donner
beau sourire
vos patients. et à la chaleur

Le bridge provisoire ultime.

Snap-On Smile est un excellent choix pour la correction des diastèmes, des dents mal
alignées, colorées ou le remplacement de dents manquantes. Snap-On Smile constitue
la réponse idéale pour tous les patients à la recherche d'une alternative confortable aux
Ne se tache
pas, n'absorbe
pas
les pigments
des aliments,
des boissons
desetodeurs
prothèses
partielles et
souhaitant
"un sourire
Hollywoodien"
sans les et
frais
l'inconfort
des procédures dentaires complexes et invasives.

Flexible, s'adapte parfaitement aux limites gingivales

Durée de 1 à 3 ans
Garantie 1 an

Permet aux patients d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire

Les cas cliniques Snap-On Smile
Quel que soit votre cas !

Conception du Snap-On Smile®
De nombreux dentistes considèrent les
solutions temporaires comme l'un des
aspects les plus difficiles de la restauration
dentaire.
Snap-On Smile n'est pas uniquement un
bridge provisoire, il procure aussi une réelle
satisfaction fonctionnelle et esthétique aux
patients.
Snap-On Smile s'adapte aux dents d'origines
et se clipse dessus, sans adhésif ni ciment.
Il n'y a aucun impact sur la gencive et il ne
recouvre pas le palais, ce qui induit un aspect
très naturel.
Pour les patients encore hésitants à s'engager
sur des traitements de restauration
définitive, Snap-On Smile leur permettra, en
attendant, de retrouver confort et sourire.

SANS PRÉPARATION DES DENTS NATURELLES
DVO* IMMÉDIATEMENT RETROUVÉE
(*dimension verticale d'occlusion)

Pas de crochets, pas de couverture palatine et
aucunAMOVIBLE
adhésif COSMÉTIQUE
BRIDGE
ANT
AVRésine

acétal cristallisée APRÈS

L'appareil Snap-On Smile® est fabriqué à partir de résine acétal cristallisée.
Ce matériau est très résistant et a une légère flexibilité.

AMÉLIORATION DU SOURIRE

AMÉLIORATION COSMÉTIQUE

Grâce à la durabilité de cette résine spécialisée, l'appareil Snap-On Smile®
dure environ 1 à 3 ans et peut-être plus avec des soins appropriés.

AVANT

APRÈS

PHASE D'ATTENTE :
IMPLANTS, FACETTES, ETC.
CLIPSÉ SUR LES DENTS, SANS CROCHETS,
SANS APPUI SUR LES TISSUS MOUS

La rétention des appareils Snap-On Smile® est faite sur les dents d'origine
AUGMENTATION IMMÉDIATE
et ne nécessite pas de crochets, pas de couverture palatine et pas d'adhésif.

DE LA DIMENSION VERTICALE

AVANT

APRÈS

Son élasticité permet à l'appareil de gagner en rétention par «flexion» sur les
hauteurs et les contours des dents existantes.

RESTAURATION PROVISOIRE
PRÉ ET POST-IMPLANTAIRE
AVANT

ÈS

APR
Votre teintier Snap-On
Smile®

Teintes1

Snap-On Smile®

S1 ------------ OM1 / BL1
S2 ------------ OM2 / BL2
S3 ------------ OM3 / BL3
S4 ------------ AO-A1 / BL4
S5 ------------ A1
S6 ------------ A2
S7 ------------ A3.5 - A4
S9 ------------ B0 Opaque
S10 ---------- B2
S13 ---------- AB1
S17 ---------- D2
S20 ---------- 3M1

Teintes disponibles pour Snap-On Smile

"C'est facile, indolore
et vraiment
très pratique."
— Amanda V., patiente

Equivalences2

teintier céramique

Disponible sur
commande
Réf. DEN-SNAP007

"Les
statistiques
montrent
Un guide de teinte
dédié
à Snap-On Smile
a été créé que 50% de la population n'aime
pour un meilleur revêtement
personnalisé
des
dents.refuse ou est incapable d'investir
pas son sourire, mais
dans
desla couleur
choixdes
dedents
traitement
Choisissez parmi les
12 teintes
de vos
patients pour garantir un résultat esthétique optimal.

réparateur permanent."

Référentiel pour teintes Snap-On Smile
— Dr. Marc Liechtung - New York - Inventeur Snap-On Smile
Equivalence de teinte : VITA toothguide
1

La teinte disponible la plus claire est S1.

®

2

3D-MASTER with bleachguide

Une solution simple et abordable
Gardez le sourire de vos patients en toute circonstance !

SNAP
ON
SMILE

SNAP
IT

Adapté pour les cas implantaires
La protection parfaite pour vos sites implantaires

ARCADE COMPLÈTE - 6 éléments ou plus

ARCADE PARTIELLE - 5 éléments ou moins

Snap-On Smile est un système abordable, non-invasif, complètement réversible qui peut
facilement et sans douleur donner un beau sourire à vos patients.

Lorsque Snap-It est utilisé dans le cadre d'une restauration implantaire, il assure
simultanément aux patients :

Snap-On Smile est un excellent choix pour la correction des diastèmes, des dents mal
alignées, colorées ou le remplacement de dents manquantes. Snap-On Smile constitue
la réponse idéale pour tous les patients à la recherche d'une alternative confortable aux
prothèses partielles et souhaitant "un sourire Hollywoodien" sans les frais et l'inconfort
des procédures dentaires complexes et invasives.

 un remplacement temporaire fonctionnel et esthétique de leur dent,
 une protection de leur site implantaire,
 une possibilité de planifier financièrement l'ensemble de leur traitement.

Les cas cliniques Snap-On Smile

Amélioration esthétique après la pose d'implants

Quel que soit votre cas !

Un sourire intact même pendant la phase de cicatrisation

BRIDGE AMOVIBLE COSMÉTIQUE
AVANT

AVANT

APRÈS

97%

d'utilisateurs
satisfaits !
Clinicians report*

81% des 31 praticiens évalués
disent qu’ils intégreraient Snap-On
Smile dans leur cabinet*.

AMÉLIORATION DU SOURIRE
AVANT

Snap-On Smile a été utilisé par les praticiens
évalués pour :

APRÈS

AUGMENTATION IMMÉDIATE
DE LA DIMENSION VERTICALE
AVANT

APRÈS

RESTAURATION PROVISOIRE
PRÉ ET POST-IMPLANTAIRE
AVANT

APRÈS

"Les statistiques montrent que 50% de la population n'aime
pas son sourire, mais refuse ou est incapable d'investir
dans des choix de traitement réparateur permanent."
— Dr. Marc Liechtung - New York - Inventeur Snap-On Smile

Cas clinique du
Dr. Gary Radz
Denver, CO

"Je présente en premier lieu les soins
cosmétiques dentaires traditionnels,
mais souvent, la situation
économique des patients fait qu'ils
ne sont pas prêts à s'engager.
Nombre d'entre eux choisissent
Snap-On Smile comme une option
intermédiaire. Une fois qu'ils ont
expérimenté un sourire fonctionnel
et séduisant, ils décident de choisir
une solution permanente."

— Dr. Terri Alani - Houston, Texas

APRÈS

 une restauration provisoire,
 une amélioration esthétique à court terme,
 une amélioration esthétique à long terme,
 une mise en place du diagnostic.
*Clinicians Report, Février, 2012 (Fondation indépendante à but non lucratif
d'évaluation de produits dentaires)

— Dr. David Little - San Antonio, Texas
" La restauration provisoire est un
moment difficile pour les patients
qui ont un traitement implantaire.
Ils ne repartent pas
immédiatement avec un beau
sourire. Imaginer l'absence,
ne serait-ce que d'une seule
dent, pour les patients est
inenvisageable. La solution idéale
: utiliser Snap-On Smile."

Une solution simple et abordable
Gardez le sourire de vos patients en toute circonstance !

SNAP
ON
SMILE

SNAP
IT
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La protection parfaite pour vos sites implantaires
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3D-MASTER with bleachguide

Comment commander votre Snap-On Smile® ?
Toutes les étapes pour utiliser Snap-On Smile
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Pour chacun de vos Snap-On Smile,
complétez votre Bon de commande
accompagné des éléments
nécessaires (ex. empreintes, etc.)
et retournez l'ensemble à :

de règlement.

Les compléments indispensables Snap-On Smile®
Une large gamme de produits pour votre confort et celle du patient
 Kit d'ajustement et finition : kit spécialement
conçu pour les retouches du Snap-On Smile, des
contacts occlusaux et de polissage, etc.
 Accessoires pour les patients : gel anti-bactérien,
solution de nettoyage, appareil désinfectant, etc.

Kit d'ajustement et finition

 Consultez-nous pour plus de renseignements !

Accessoires
pour les patients

Combo-Snap : le bridge sans crochets
 Bridge transitoire amovible esthétique, sans crochets.
 Indiqué pour les édentements bilatéraux postérieurs.
— Lab. DenMat Italia

 Consultez-nous pour plus de renseignements !

- Baronissi, Italie

Q: Quelle est la différence entre une arcade entière Snap-On Smile
et une arcade partielle Snap-It ?
R: Une arcade entière prend en considération 6 dents ou plus (Snap-On
Smile) et une arcade partielle prend en considération 5 dents ou moins
(Snap-It)

Q: Est-ce que Snap-On Smile peut être utilisé immédiatement
après extraction et/ou une implantation ?
R: Absolument. Toutefois, il est indispensable de signaler au
laboratoire, avant l'extraction et/ou l'implantation, la position des
dents concernées.

Q: Quelles sont les teintes disponibles pour un Snap-On Smile ?
R: Vous disposez d'un guide de teinte dédié de 19 teintes différentes.
La teinte disponible la plus claire est S1.

Q: Est-ce qu'un bridge cantilever peut être placé sur un Snap-On
Smile?
R: Pour un bridge cantilever, l'extension maximale est de 22 mm et
une selle de prothèse interdentaire est recommandée pour plus
de soutien.

Q: Est-ce que les dents mal alignées peuvent être traitées par Snap-On
Smile ?
R: Oui, en jouant sur les épaisseurs de cette résine pour aligner les
dents, l'épaisseur minimale étant de 0,5 mm.
Les bridges Snap-On Smile sont fabriqués par :
DENMAT ITALIA
di, Via S. Andrea, 73,
84081 Antessano SA, Italie
www.denmat.it

Les bridges Snap-On Smile sont disponibles en exclusivité chez :
TBR DENTAL GROUP
24, impasse René Couzinet - 31500 Toulouse
05 62 16 71 00
contact@tbr.dental
www.tbr.dental

Les produits cités dans ce document sont des dispositifs médicaux destinés à la réhabilitation esthétique ou fonctionnelle du sourire, par des professionnels de santé habilités. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au
titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices des produits. Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ces dispositifs sont disponibles auprès de SUDIMPLANT SAS (Groupe TBR).
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Questions fréquentes sur le Snap-On Smile®

