
Erin BEFORE Erin AFTER six months

dont vous avez 
toujours rêvé!

Offrez-vous  
 le sourire rayonnant 

Correction rapide :
• Des dents mal alignées ou superposées 

• Des brèches et écarts

• Des dents surnuméraires

Comment cela est-il possible? 
Les appareils orthopédiques standard opèrent une 
modification sur l’occlusion naturelle du patient, ce qui 
n’est pas nécessaire chez la plupart des adultes. Au moyen 
de bagues transparentes et de fils de teinte similaire à celle 
de la dentition, il suffit en moyenne d’à peine six mois 
pour réaligner en douceur la dentition grâce au système 
High Speed BracesMD. Ce traitement vise l’amélioration 
de l’apparence esthétique de la dentition apparente sans 
modification radicale de l’occlusion naturelle.

En nous concentrant principalement sur les dents 
apparentes, votre dentition peut être rapidement réalignée 
sans inconfort et mettre rapidement en valeur votre sourire. 

L’art dentaire en est rendu à une étape charnière. 
Il est maintenant possible à partir de la dentition naturelle de remodeler 

sans danger et rapidement du tout au tout un sourire. 
Je suis une inconditionnelle du système High Speed BracesMD et fière de pouvoir offrir 
à mes patients la possibilité d’améliorer de 80 pour cent l’apparence de leur sourire en 

une fraction de temps par rapport au traitement orthodontique classique. 

Les adultes veulent un résultat concret sans aspirer à l’idéal visé par les 
traitements orthodontiques classiques. Grâce au système High Speed BracesMD, 

nous pouvons enfin combler leurs attentes!  

                          — Dre JoAnne Rochon, D.M.D.

J’ai toujours été gênée par ma dentition. 

Auparavant, je cherchais constamment à dissimuler 
mes dents chaque fois que je m’adressais à quelqu’un, 

que je riais ou souriais. 

Il a suffi d’une consultation avec le Dre Rochon pour que ma vie prenne une 

autre tournure. Grâce au professionnalisme du Dre Rochon et à son personnel 

chaleureux, je peux maintenant sourire spontanément en toute confiance et avec 

assurance. J’ai été surtout enchantée par les résultats rapides du système High 

Speed BracesMD. Vu leur transparence, personne n’a remarqué que je portais 

des bagues et des fils à moins que je ne leur en parle.
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Voici le moyen simple et rapide d’embellir 
rapidement votre sourire naturel. 
Bon nombre d’adultes n’aiment pas l’apparence de leur sourire et en sont gênés en raison de dents 
inégales ou espacées. Plusieurs souffrent en silence croyant à tort qu’il est trop tard ou que le 
réalignement de leur dentition sera trop long à rétablir. 

En quelques mois, grâce au système High Speed BracesMD et à la plus récente technologie 3 Month 
BracesMD, il est posssible de corriger un léger chevauchement et espacement et de réaligner votre 
dentition. En quelques mois, vous pourrez enfin sourire à pleines dents en toute confiance!



Un sourire attrayant est dorénavant à la portée de chacun. 
Q. Comment est-il possible de réaligner la dentition en trois à sept mois?* 

R.  En se concentrant sur la dentition apparente, le réalignement esthétique des dents peut être 
réalisé beaucoup plus rapidement que s’il s’agissait de repositionner les mâchoires ou de 
corriger une occlusion. 

 Ensuite, nous utilisons le système High Speed BracesMD, qui repose sur la technologie la plus évoluée 
en matière de dentisterie esthétique pour réaligner rapidement et sans danger votre dentition. 

Q.  En quoi le système High Speed BracesMD est-il révolutionnaire?

R.  L’extraordinaire système High Speed BracesMD fait appel à un ensemble de techniques orthodontiques 
éprouvées de façon innovante. 

 Certaines de ces techniques bien documentées sont utilisées depuis plus de 60 ans. Certaines 
ont vu le jour dans les années 1980 et sont finalement disponibles aujourd’hui au Canada. Une 
des principales composantes du système High Speed BracesMD est l’utilisation d’arcs en alliage 
nickel-titane de teinte similaire à la dentition. Ces fils exercent une légère pression continue pour 
repositionner en douceur la dentition. 

Q.  De trois à sept mois* me semble un délai rapide, mais aurais-je la bouche pleine de broches pendant 
tout ce temps? 

R.  Non — les bagues du système High Speed BracesMD sont de même teinte que les dents et sont à 
peine visibles. La teinte des fils est également similaire à celle de la dentition. Cela ne ressemble 
en rien aux anciens appareils fixes. Dans certains cas, il est possible de dissimuler entièrement les 
bagues en les fixant sur la face arrière ou interne des dents.

Q.  En quoi le système High Speed BracesMD est-il plus confortable qu’un appareil standard? S’il est plus 
rapide, la force exercée sur les dents n’est-elle pas plus grande et intense? 

R.  Ce n’est pas du tout le cas. Bien que le système 
High Speed BracesMD fasse appel à des techniques 
orthodontiques classiques, seulement une légère 
pression est appliquée. Étant donné que l’on s’attarde 
à l’apparence esthétique de la dentition et non au 
réalignement de l’occlusion, un moins grand nombre 
de dents doivent être réalignée, ce qui permet d’obtenir 
beaucoup plus rapidement les résultats escomptés. 

Q.  Est-ce que le système High Speed BracesMD endommage les dents, les racines ou les gencives? 

R.  Par rapport aux appareils orthodontiques classiques, le système High Speed BracesMD ne nuit pas 
davantage aux racines. Étant donné que la force exercée est moindre et appliquée sur une période de 
temps beaucoup plus courte, le système High Speed BracesMD pose en fait moins de risques. 

Q.  Devrais-je porter un appareil de rétention? 

R. Oui. Il est nécessaire après tout réalignement de la dentition de porter un appareil pour maintenir les 
dents dans la position voulue. 

Q.  Quel est le coût du système High Speed BracesMD?

R.  Cela varie en fonction des besoins du patient, mais en règle générale, par rapport à un appareil 
orthodontique classique, il en coûte généralement deux fois moins cher. De plus, le coût de ce 
traitement est souvent absorbé par les régimes de soins dentaires avec couverture complémentaire. 
Communiquez avec nous pour obtenir une estimation gratuite et personnalisée du coût de ce 
traitement sans aucune obligation de votre part. 

Q. Quelle est l’attrape? 

R.  Il n’y a aucune attrape. Si vous avez plus de 15 ans, si votre dentition est mésalignée ou espacée, et 
si une modification majeure de votre occlusion naturelle n’est pas nécessaire, cette technique pourrait 
bien s’avérer dans votre cas la solution idéale. 

Invisible •	 — Bagues de teinte similaire 
à la dentition presque invisibles. 

Confortable•	  — Réalignement en 
douceur grâce à la nouvelle technologie 
brevetée High Speed BracesMD. 

Abordable•	  — Deux fois moins cher que 
les appareils orthodontiques classiques. 

Rapide•	  — De trois à sept mois pour 
obtenir une plus belle dentition!*
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De quoi se réjouir! 

Plusieurs assurances soins dentaires avec 
couverture complémentaire assument le 
coût des traitements orthodontiques 
High Speed BracesMD.

High Speed BracesMDpour adultes :
Une dentition mieux alignée deux fois plus rapidement pour une fraction du coût! 

Petit questionnaire sur la 

dentisterie esthétique
Votre sourire vous gêne-t-il? •	  ................................................................................................... O/N

Votre dentition est-elle désalignée?•	  ................................................................................... O/N

Trouvez-vous le coût des facettes trop élevé?•	  ............................................................ O/N

Vous a-t-on déjà dit que le réalignement de votre •	
dentition prendrait de 2 à 3 ans? ........................................................................................... O/N 
 
Si vous avez répondu à l’affirmative à l’une de ces questions, consultez 
un dentiste spécialisé en orthodontie esthétique et dans le système 
3 Month BracesMD.

Je suis ravi de mon nouveau sourire! 
Grâce au système High Speed BracesMD, 
je peux maintenant sourire à mes proches et à mes 
clients sans être gêné par l’apparence de mes dents. 

Si j’avais su, je n’aurais jamais attendu aussi 
longtemps pour faire corriger ma dentition. 

                   — Tim Morris

Croyez-le ou non, 
cette dentition a 
été corrigée en 
seulement 3 mois! *

Maintenant disponible à Ottawa!
Utilisé couramment en Europe depuis plus d’une décennie, le système High 
Speed BracesMD est depuis peu disponible en Amérique du Nord. La Dre 
JoAnne Rochon, qui exerce à Ottawa, est l’un des rares dentistes au Canada 
à avoir suivi la formation avancée qui lui permet d’offrir à ses patients ce 
traitement révolutionnaire.  

Pourquoi attendre?
Composez dès maintenant le 613 235-4211 pour obtenir une consultation 
gratuite sans obligation et obtenir le sourire dont vous avez toujours rêvé!

* La durée du traitement varie et aucune garantie ne peut être fournie quant au temps req-
uis. Consultez gratuitement votre dentiste pour connaître le coût estimatif du traitement. 
Selon vos circonstances, d’autres formes de traitement pourraient aussi être envisagées. 
Croyez-le ou non, cette dentition peut être corrigée en 3 à 7 mois! *

Conformément aux annonces diffusées 
à la télévision, dans le magazine Dear 
Doctor et sur le site RateYourSmile.com.  


