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Céramique
améliorée
Beauté

renouvelée

La

beauté,

nouvelle

génération
Rien n’exprime mieux la beauté et la confiance
que le sourire parfait. Voici les boîtiers en
céramique ADVANCED ClarityMC de 3M Unitek,
un système révolutionnaire conçu pour vous
aider à décoder le secret à l’origine d’un
superbe sourire qui change la vie. Grâce au
parfait équilibre d’innovation et de conception,
les boîtiers Clarity ADVANCED procurent
l’esthétique espérée et les avantages auxquels
se fie votre orthodontiste.
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Rendement et innovation,

conçus

pour vous
s 5N BOÔTIER PETIT ET CONFORTABLE AUX COINS ARRONDIS
POUR RÏDUIRE LIRRITATION ET LA FRICTION
s ,E MATÏRIAU TRANSLUCIDE SHARMONISE AVEC LA COULEUR
DE VOS DENTS ET DEVIENT PRATIQUEMENT INVISIBLE
pendant le traitement pour vous permettre de
sourire en toute conﬁance.
s 5N SYSTÒME UNIQUE FACILE Ì APPLIQUER ET Ì RETIRER PAR
votre orthodontiste, qui vous laisse le loisir de porter
ATTENTION Ì LA NOUVELLE PERSONNE QUE VOUS ÐTES ET
non au traitement.

Technologie
du sourire améliorée
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Une raison
de plus
Imaginez, vous n’aurez plus à vous cacher
derrière des lèvres serrées.
Les boîtiers en céramique
Clarity ADVANCED vous offrent
l’assurance dont vous avez
EHVRLQSRXUDI¿FKHUXQVRXULUH
éclatant, pendant et après
le traitement.
Le matériau de céramique translucide
s’harmonise avec vos dents et résiste
aux taches et à la coloration pendant le
traitement. De plus, en raison de leur
minceur, les boîtiers en céramique Clarity
ADVANCED sont pratiquement invisibles.
Ils sont donc parfaits pour les patients de
tout âge qui recherchent l’assurance et la
liberté de sourire en toute occasion.

Le choix parfait
pour le

parfait
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