Qu’est-ce que c’est ?
C’est un appareil amovible fait d’acrylique et recouvrant
les dents du haut. Il est porté la nuit seulement
(sommeil). Les billes aident la respiration par le nez.

À quoi sert-il ?
La mâchoire du bas étant guidée par la loupe vers l’avant, seulement les dents antérieures du bas
sont en contact avec l’acrylique. Les dents postérieures ne font pas contact, ce qui diminue les
forces déployées par les muscles de mastication pendant le sommeil (lors de serrement ou
grincement de dents). Cela permet aux muscles de se détendre. Il soulage entre autre les tensions
musculaires, prévient l’usure prématurée des dents et restaurations, favorise un meilleur
dégagement des voies respiratoires…

Quand doit-il être porté?
Pendant la nuit ou lors de siestes (lors du sommeil).
S’assurer de bien nettoyer les dents avant de le porter.
Appliquer une petite quantité (grain de riz) d’agent
reminéralisant (ORAVIVE) avant de le mettre).
Toujours l’apporter avec vous lors de visites chez le
dentiste (pour vérification, ajustement, si plombages)
Entretien :
Tremper dans vinaigre blanc pur 10 minutes par jour (30 minutes maximum, sinon corrode).
Rincer ensuite et brosser l’intérieur seulement avec pâte à dent.
Pendant qu’il n’est pas porté (le jour), conserver à l’humidité (eau ou rince-bouche et eau) sinon des
dépôts calcaires et des taches se forment. Les chiens raffolent de cet acrylique, attention !
Sensibilité et Salive :
Il est normal que les dents du bas soient sensibles le matin, cela se passe normalement en environ
une semaine. Cette sensibilité peut parfois revenir temporairement, dépendamment du degré de
force exercé pendant la nuit. Il est normal de faire plus de salive qu’à l’habitude au début.
Si vous avez des questions n’hésitez surtout pas à nous contacter, il nous fera plaisir d’y répondre.
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