le vieillissement
prématuré

après la perte de dents

prévenez

les implants dentaires
les avancées en
chirurgie dentaire

pour les remplacements des dents

BioHorizons crée des implants dentaires
uniques et esthétiques basés sur la science
et l’innovation. Nos implants sont composés
de titane, le matériau le plus utilisé dans le
domaine. Ils sont donc légers, durables et
biocompatibles. Nos implants sont garantis à
vie grâce aux recherches les plus poussées de
l’industrie.
Les implants BioHorizons sont traités avec
notre technologie Laser-Lok qui permet une
intégration supérieure à l’os et a la gencive.
Cela procure à votre sourire une beauté
durable.
Demandez à votre dentiste comment préserver
votre sourire naturel avec des implants
individuels ou une prothèse dentaire soutenue
par les implants de BioHorizons.

profil normal

après la perte osseuse

la perte de dents entraîne une
perte osseuse

pourquoi remplacer des
dents perdues?

Après la perte d’une dent, l’os de la mâchoire
situé en dessous se résorbe dû à l’absence
de stimuli. Ceci altère votre sourire, mais
également la forme de votre visage, vous
faisant ainsi paraître plus âgé.

La perte d’une seule ou de plusieurs dents
crée un trou dans votre sourire et nuit à votre
mastication. Cela peut modifier votre régime
et réduire votre apport nutritionnel. S’ajoutant
à ces problèmes sérieux, la perte de dent(s)
entraîne une perte osseuse.
© BioHorizons. Tous droits réservés.
ML0103F REV C MAR 2017

implants dentaires
remplacement de dent
Une dent absente peut être remplacée par
un implant dentaire sans tailler les dents
adjacentes. Une fois l’implant posé, un pivot y
est attaché pour soutenir la couronne finale.

Les implants dentaires constituent la nouvelle
norme pour le remplacement des dents. Ils
s’intègrent à l’os, offrant un support pour les
couronnes et les prothèses dentaires. Les
implants dentaires ont une apparence naturelle,
ils offrent un confort naturel et peuvent durer
toute la vie.

dent
naturelle

Tout comme les dents naturelles, les implants
stimulent l’os de la mâchoire et freinent la perte
osseuse. Les implants dentaires ne mettent pas
en péril les dents saines. De plus en plus
l’usage d’implants dentaires est la nouvelle
norme pour le remplacement des dents
perdues.

dent manquante non traitée

qu’est-ce qu’un implant
dentaire?

dent

pourquoi choisir des implants
dentaires?

implant

couronne en
porcelaine

• apparence non attrayante
• perte de la fonction de
mastication
• perte osseuse évolutive

couronnes et ponts traditionnels
• rongeage des dents en
santé
• la perte osseuse continue
• un risque plus élévé de
carie et de la perte des
dents

implant dentaire avec une couronne
racine
de dent
gencive

implant

os

• fonction de mastication
non affectée
• préserve la santé dentaire
• perte osseuse freinée

souriez et mangez
ce qui vous plaît
en toute confiance

