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Congratulations!
You’ve received the clearest 
aligners on the planet! 

Carefully follow these 
instructions to ensure you 
finish on time.
It’s important to maintain good oral hygiene at all times. NewSmile Aligners 
need to be removed before eating or drinking, and you should (ideally) floss and 
brush your teeth before putting them back on. Rinse your aligners with running 
water before putting them back on - this will keep your aligners clean, invisible 
and odor-free.
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PRECAUTIONS

Disclaimer: Please carefully follow instructions or results may be 
hindered and our smile guarantee will be voided.

If you experience any serious adverse effects using this product, immediately 
seek medical assistance, and contact us at 1 (888) 231-7725.

This product is not to be used by patients with the following conditions: Severe 
open bite, severe overjet, severe overbite, tooth malocclusion requiring surgical 
correction, patients with mixed dentition (patients with both infant and adult 
teeth), patients with dental prosthetics or dental implants, patients with active 
periodontal disease, patients with active tooth decay or dental caries.

Warnings: We use medical-grade plastic, and in rare instances, some 
people may be allergic to the plastic aligner material or any other 
item material included. If this happens to you, discontinue use and 
consult a health care professional immediately. Orthodontic 
appliances or parts of the appliances may be accidentally swallowed 
or aspirated and may be harmful. Keep out of reach from pets and 
children. Product may cause soft tissue irritation.

Caution: Regular dental checkups and cleanings are recommended 
for the continued health of your teeth and gums. It’s perfectly normal 
to experience some discomfort during your treatment. If you 
experience a sharp pain or significant discomfort, discontinue use of 
your aligners and refer to the customer contact information.
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In This Kit
      Aligners Set Of Retainers

Chewies Whitening Foam

Aligner Removal Tool Carry Case
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Do’s:
• KEEP ALL of your aligners and retainers in a safe place, and do not throw any of them 
away - you may need your previous trays later on. Always keep your aligners in your 
aligner case, and try not to use napkins to store them. You don't want to accidentally 
throw them away!

• Keep ALL of your aligners away from pets (and again, in a safe place). You don't want 
Rover to chew them up, or have anything else damage them!

• Wear aligners as directed. It's important to stay on track to wear them for 22 hours per 
day and to only remove them when eating and/or drinking (except when having plain 
water). Stay with the plan even though your aligners feel tight or loose, your teeth will 
slowly fit into your aligners and will fully "seat."

• Night Aligners must be worn as directed. Wear for 10 consecutive hours (do not remove 
them for 10 hours) daily, and if you must, remove them only when eating and/or drinking 
(except when having plain water). Stay with the plan even though your aligners feel tight 
or loose, your teeth will slowly fit into your aligners and will fully "seat."

• Rinse your aligners each time they are removed. Dry saliva and plaque create a perfect 
bacterial breeding ground and cause your aligners to have a bad odour - I know yuck.

•  If you experience an allergic reaction when wearing your clear aligners, get medical 
attention and contact us right away.
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Putting On Your
Aligners
Always wash your hands before handling your aligners, and put one aligner on at a time. 
Rinse your aligners well after removing them the first time from their packaging.

Check that you will wear the proper aligner – there is one row for your top teeth 
(engraved with a “U” for upper) and one for your bottom teeth (with an “L” for lower). You 
may insert any row first.

When inserting an aligner, gently push the aligner over your front teeth and then move 
your fingers to the back molars, applying equal pressure with your fingertips to the tops 
of your left and right molars (back teeth) until the aligner snaps into place.

Do not bite your aligners into place as this may damage them.

If you notice a sharp pain or have significant discomfort, discontinue use of aligners and 
contact us.

Each step of your aligners will gradually shift your teeth into a straighter position, so you 
may feel discomfort, soreness or slight pain as your teeth and gums get used to moving. 
You may feel more discomfort when you are starting or wearing a new step of aligners, 
but this discomfort should lessen as you continue to wear that step.
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Removing Your Aligners
Again, wash your hands before handling your aligners at any time, and only handle one 
aligner at a time.

When removing your aligners, it’s best to use your both hands. Using your fingers, gently 
dislodge the aligner from your molars on each side at the same time. Use equal pressure 
when dislodging both sides of the aligner, and slowly work your way to the front. Be 
gentle with your aligners because they are thin and fragile.

Avoid removing your aligners by taking them off completely from one side. They are 
form-fitted to your teeth, and you should dislodge them from the molars on both sides 
first, then work your way to the front by gently prying the aligners before attempting to 
remove them completely. Your aligners are form-fitted and by attempting to remove 
them by pulling just one side, you may tear or crack your aligners.

Avoid using excessive force or sharp tools during removal. This includes bending or 
twisting your aligners, which can damage them.
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Removing Your Aligners
Once removed, gently brush the inside and outside of the aligner with a soft bristle 
toothbrush, or rinse in water if a brush is unavailable. Never use toothpaste or hard 
brushes to clean your aligners since that will scratch them.

Once removed, you may clean your aligners with lukewarm (not hot) water, and a little 
vinegar to keep your trays clean and clear. Below is a vinegar solution to soak and clean 
your aligners.

Vinegar and water solution:

In a cup, mix 1-part white vinegar to 3-parts warm water (do not use water that’s too 
hot, they may melt or distort your aligners).

Soak your aligners in the solution for 20 minutes, then rinse in cool water.

Brush and floss your teeth before wearing your aligners. Good oral hygiene is key to 
maintaining healthy teeth while wearing your aligners, and doing this will avoid cavities 
and decay to your teeth. If you don’t brush and floss before putting them back on, you 
may trap particles between your teeth and the aligners.

Again, wash your hands before handling your aligners at any time, and only handle one 
aligner at a time.

When removing your aligners, it’s best to use your both hands. Using your fingers, gently 
dislodge the aligner from your molars on each side at the same time. Use equal pressure 
when dislodging both sides of the aligner, and slowly work your way to the front. Be 
gentle with your aligners because they are thin and fragile.

Avoid removing your aligners by taking them off completely from one side. They are 
form-fitted to your teeth, and you should dislodge them from the molars on both sides 
first, then work your way to the front by gently prying the aligners before attempting to 
remove them completely. Your aligners are form-fitted and by attempting to remove 
them by pulling just one side, you may tear or crack your aligners.

Avoid using excessive force or sharp tools during removal. This includes bending or 
twisting your aligners, which can damage them.
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Dont’s:
• Do NOT throw away any of your aligners, we mentioned this earlier, but can’t stress 
this enough because you may need them!

• Do NOT eat or drink while wearing your aligners. Many foods and drinks can stain or 
discolor them. There is also an increased risk of dental issues such as cavities because 
food or sugar can get trapped inside your aligners. The only exception to this rule is when
you are drinking plain and unsugared water.

• Do NOT use toothpaste to clean your aligners. Many types of toothpaste (especially 
those with whitening agents) are abrasive and can dull your aligners when used with a 
soft bristle brush. These small scratches created may trap bacteria.

• Do NOT use soap to clean your aligners. Most soaps are scented and can cause an 
unpleasant taste when putting your aligners back on. If you must, a mild soap like 
Castile soap mixed with lukewarm (not hot) water may be used to soak your aligners.
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Dont’s:
• Do NOT leave your aligners exposed or unprotected. When your aligners are out of your 
mouth, keep them in your aligner carry case. Aside from an increased risk of misplacing 
them, leaving your aligners in the open exposes them to harmful germs and bacteria. 
Also avoid putting them in napkins while dining out to avoid accidentally throwing them 
away, thinking they're just used napkins.

• Do NOT have teeth work done without telling your dentist that you wear invisible 
aligners/retainers. They'll accommodate your repair, filling, etc. so your aligners/retainers 
will still fit after your appointment.

• Do NOT wear any oral piercings with your aligners. Remember to remove them 
because they may interfere with tooth movement, making your treatment less effective, 
and potentially cause gaps to form between the teeth. Tongue piercings can also 
interfere with your aligners and retainers.

• Do NOT smoke with your clear aligners on.

• Do NOT throw away any of your aligners, we mentioned this earlier, but can’t stress 
this enough because you may need them!

• Do NOT eat or drink while wearing your aligners. Many foods and drinks can stain or 
discolor them. There is also an increased risk of dental issues such as cavities because 
food or sugar can get trapped inside your aligners. The only exception to this rule is when
you are drinking plain and unsugared water.

• Do NOT use toothpaste to clean your aligners. Many types of toothpaste (especially 
those with whitening agents) are abrasive and can dull your aligners when used with a 
soft bristle brush. These small scratches created may trap bacteria.

• Do NOT use soap to clean your aligners. Most soaps are scented and can cause an 
unpleasant taste when putting your aligners back on. If you must, a mild soap like 
Castile soap mixed with lukewarm (not hot) water may be used to soak your aligners.
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Traveling With Your NewSmile 
Aligners
So you’re experiencing the adventure of a lifetime but something happened to your 
aligners while out of town? Below you’ll find tips from our network of licensed dentists 
and orthodontists who have extensive experience, from creating treatment plans and 
making your aligners.

What if an aligner cracks and/or breaks, is left behind, or lost? Here are some tips on 
what to do if you are out of town and something happens to your aligners!

Depending upon the length of your trip, at a minimum, always take your previous step, 
your current step, and your next step of aligners (3 sets of trays) with you if you’re 
traveling for up to two weeks (and more steps if traveling for longer). Depending on how 
long you have been wearing the current step, this’ll determine whether you will go back 
to a previous step or move forward to the next step.

Aligner Tips
If your aligners feel tight and you cannot put them on, use your chewies to gently push 
your aligners into your teeth. Your aligners should feel a little tight since they are helping 
move your teeth into a straighter position!
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Image : bite down on the chewie to press your aligners onto your teeth.

If a particular step of aligners are way too tight and you cannot put your 
aligners on with chewies, go back a step and wear those aligners for an extra 
week. Aligners may be worn for 2-3 weeks if they’re not seating well i.e. there is a 
gap between your teeth and the bottom of the aligner. If you are having trouble 
with your aligners, contact us immediately.
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Image : a gap between the aligners and the teeth. The bottom of the aligner is not completely “seated”.

General rule of thumb: if the current aligners have a gap between your aligner (like the 
picture above) after wearing your aligners for two weeks, your teeth are not fully seated. 
Once you finish a step, your aligners should have no gap between your aligners and teeth.

• Be prepared. Always keep your aligners in a carry-on bag when flying. Check-in baggage 
may be delayed or lost, and there’s always a risk of losing your aligners once it leaves your 
sight.

• It isn’t always convenient to brush your teeth after eating during travel. At a minimum, 
rinse your mouth with plain unsugared water, and also rinse your aligners before reinserting 
into your mouth. You can brush your teeth when you get back to your room. This isn’t ideal, 
but acceptable in a pinch.

• You should expect to feel slight pressure and may feel mild pain for a few days each time 
you move to the next step of aligners.

• Your speech may be slightly affected when you first start wearing aligners. Don’t worry, 
you’ll get used to them and will be speaking normally in no time.

• If the edges of your aligner/retainer feel sharp or cut your gums, use a nail file to buff 
away the sharp edges so that the edges no longer cause  discomfort.

• If you are wearing your retainers and have finished all your aligner steps, bring your final 
step of aligners in case something happens to your retainers. The last step of aligners may 
be temporarily worn while you wait for a new set of retainers to be made. Contact us 
immediately if you crack, break or lose your retainer(s) to purchase a duplicate set. We 
recommend replacing retainers every 6 months to ensure you keep that smile straight!
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Thanks For Reading!
You have now started this incredible, life 
changing journey, and thank you for trust-
ing us with your smile.

Have More Questions?
Contact Us:
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Instagram: NewSmileLife
Facebook: NewSmileToday
Twitter: NewSmileToday
Email Us: team@newsmilelife.com

A New Smile For
More Smile Confidence!

Have More Questions?
Contact Us:







A New Smile For
More Smile Confidence!

Instagram: NewSmileLife

Facebook: NewSmileToday

Twitter: NewSmileToday

Envoyez-nous un courriel : team@newsmilelife.com



Merci d'avoir lu !
Vous avez maintenant commencé cet in-
croyable voyage qui changera votre vie, et 
je vous remercie de nous faire confiance 
pour votre sourire.

Vous avez d'autres questions ? 
Contactez nous :
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Image : un espace entre les gouttières et les dents. Le bas de la gouttière n'est pas complètement "assis".

Règle générale : si les gouttières actuelles présentent un espace entre vos gouttières (comme l'image 
ci-dessus) après avoir porté vos gouttières pendant deux semaines, vos dents ne sont pas complète-
ment en place. Une fois que vous avez terminé une étape, vos gouttières ne devraient pas présenter 
d'écart entre vos dents.

• Soyez prêt. Gardez toujours vos aligners dans un bagage à main lorsque vous prenez l'avion. Les 
bagages enregistrés peuvent être retardés ou perdus, et il y a toujours un risque de perdre vos 
aligneurs une fois qu'ils ont quitté votre vue.

• En voyage, il n'est pas toujours pratique de se brosser les dents après avoir mangé. Au minimum, 
rincez-vous la bouche avec de l'eau plate non sucrée, et rincez également vos gouttières avant de les 
réinsérer dans votre bouche. Vous pouvez vous brosser les dents en rentrant dans votre chambre. Ce 
n'est pas idéal, mais acceptable en cas de besoin.

• Vous devez vous attendre à ressentir une légère pression et pouvez ressentir une légère douleur 
pendant quelques jours chaque fois que vous passez à l'étape suivante pour vos aligneurs.

• Votre élocution peut être légèrement affectée lorsque vous commencerez à porter les aligneurs. Ne 
vous inquiétez pas, vous vous y habituerez et vous parlerez normalement en peu de temps.

• Si les bords de votre aligneur/support vous semblent pointus ou coupent vos gencives, utilisez une 
lime à ongles pour polir les bords pointus afin qu'ils ne causent plus de gêne.

•  Si vous portez vos appareils de rétention et que vous avez terminé toutes vos étapes d'aligneur, 
apportez votre dernière étape d'aligneur au cas où quelque chose arriverait à vos appareils de 
rétention. La dernière étape des aligneurs peut être portée temporairement en attendant qu'un 
nouvel ensemble d'aligneurs soit fabriqué. Contactez-nous immédiatement si vous craquez, cassez ou 
perdez vos appareils de rétention afin d'en acheter un autre. Nous vous recommandons de remplacer 
vos appareils de rétention tous les 6 mois afin de vous assurer que votre sourire reste droit !

12



Image : ne mordez que le chewie pour bien appuyer vos gouttières sur vos dents.

Si une étape particulière des gouttières est trop serrée et que vous ne pouvez 
pas les mettre en place avec des biscuits à mâcher, reculez d'une étape et 
portez ces gouttières pendant une semaine de plus. Les aligneurs peuvent être 
portés pendant 2 à 3 semaines s'ils ne sont pas bien placés, c'est-à-dire s'il y a 
un espace entre vos dents et le bas de l'aligneur. Si vous avez des problèmes 
avec vos aligneurs, contactez-nous immédiatement.
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Voyager avec vos 
NewSmile Aligners
Vous vivez l'aventure de votre vie, mais quelque chose est arrivé à vos gouttières 
pendant votre absence ? Vous trouverez ci-dessous les conseils de notre réseau de 
dentistes et d'orthodontistes agréés qui ont une grande expérience, de la création de 
plans de traitement à la fabrication de vos gouttières.

Que faire si un aligneur se fissure et/ou se casse, est oublié ou perdu ? Voici quelques 
conseils sur ce qu'il faut faire si vous êtes en déplacement et que quelque chose arrive à 
vos alignements !

En fonction de la durée de votre voyage, au minimum, emportez toujours votre étape 
précédente, votre étape actuelle et votre étape suivante d'aligners (3 jeux de plateaux) si 
vous voyagez jusqu'à deux semaines (et plus d'étapes si vous voyagez plus longtemps). 
En fonction de la durée pendant laquelle vous avez porté l'étape actuelle, cela 
déterminera si vous devez revenir à une étape précédente ou passer à l'étape suivante.

Conseils sur les alignements
Si vos gouttières sont serrées et que vous n'arrivez pas à les mettre, utilisez vos biscuits à 
mâcher pour pousser doucement vos gouttières sur vos dents. Vos gouttières doivent 
être un peu serrées puisqu'elles vous aident à redresser vos dents !
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A ne pas faire :
• Ne laissez PAS vos aligneurs exposés ou non protégés. Lorsque vos aligneurs sont hors 
de votre bouche, gardez-les dans votre étui de transport d'aligneurs. Outre un risque 
accru de les égarer, le fait de laisser vos aligneurs à l'air libre les expose à des germes et 
bactéries nocifs. Évitez également de les mettre dans des serviettes de table au 
restaurant pour ne pas les jeter accidentellement en pensant qu'il s'agit simplement de 
serviettes usagées.

• Ne faites PAS réaliser de travaux dentaires sans dire à votre dentiste que vous portez 
des aligners/retainers invisibles. Il s'adaptera à votre réparation, à votre plombage, etc. 
afin que vos aligners/retainers soient toujours adaptés après votre rendez-vous.

• Ne portez PAS de piercings buccaux avec vos gouttières. Pensez à les retirer car ils 
peuvent interférer avec le mouvement des dents, ce qui rendrait votre traitement moins 
efficace, et pourrait entraîner la formation d'espaces entre les dents. Les piercings de la 
langue peuvent également interférer avec vos aligneurs et vos appareils de rétention.

• Ne fumez PAS lorsque vous portez vos alignements transparents.

• Ne jetez AUCUN de vos aligneurs, nous l'avons mentionné plus haut, mais nous ne 
saurions trop insister sur ce point car vous pourriez en avoir besoin !

• Ne mangez PAS et ne buvez pas pendant que vous portez vos gouttières. De 
nombreux aliments et boissons peuvent les tacher ou les décolorer. Il existe également 
un risque accru de problèmes dentaires tels que les caries, car les aliments ou le sucre 
peuvent rester coincés à l'intérieur de vos aligners. La seule exception à cette règle est 
que vous pouvez garder vos gouttières en buvant de l'eau plate et non sucrée.

• N'utilisez PAS de dentifrice pour nettoyer vos aligneurs. De nombreux types de 
dentifrice (notamment ceux contenant des agents blanchissants) sont abrasifs et 
peuvent ternir vos aligneurs lorsqu'ils sont utilisés avec une brosse à poils souples. Ces 
petites rayures créées peuvent piéger des bactéries.

• N'utilisez PAS de savon pour nettoyer vos aligners. La plupart des savons sont 
parfumés et peuvent provoquer un goût désagréable lorsque vous remettez vos aligners. 
Si vous devez le faire, un savon doux comme le savon de Castille mélangé à de l'eau 
tiède (pas chaude) peut être utilisé pour tremper vos aligners.
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Retrait des gouttières
Une fois retiré, brossez doucement l'intérieur et l'extérieur de l'aligneur avec une brosse à 
dents à poils souples, ou rincez à l'eau si vous ne disposez pas de brosse. N'utilisez jamais 
de dentifrice ou de brosse dure pour nettoyer vos aligneurs, car cela les rayerait.

Une fois retirées, vous pouvez nettoyer vos gouttières avec de l'eau tiède (pas chaude) et 
un peu de vinaigre pour les garder propres et claires. Vous trouverez ci-dessous une 
solution au vinaigre pour tremper et nettoyer vos gouttières.

Une solution de vinaigre et d'eau:

Dans une tasse, mélangez 1 volume de vinaigre blanc à 3 volumes d'eau chaude 
(n'utilisez pas d'eau trop chaude, elle pourrait faire fondre ou déformer vos gouttières).

Faites tremper vos gouttières dans la solution pendant 20 minutes, puis rincez-les à 
l'eau froide.

Brossez-vous les dents et utilisez du fil dentaire avant de porter vos gouttières. Une 
bonne hygiène bucco-dentaire est essentielle pour conserver des dents saines lorsque 
vous portez vos gouttières, ce qui vous permettra d'éviter les caries et les détériorations 
de vos dents. Si vous ne vous brossez pas les dents et n'utilisez pas de fil dentaire avant 
de les remettre, vous risquez de retenir des particules entre vos dents et les gouttières.

Encore une fois, lavez-vous les mains avant de manipuler vos gouttières, et ne manipulez 
qu'une gouttière à la fois.

Pour retirer vos gouttières, il est préférable d'utiliser vos deux mains. Avec vos doigts, 
délogez doucement l'aligneur de vos molaires de chaque côté en même temps. Exercez 
la même pression pour déloger les deux côtés de la gouttière, et allez lentement vers 
l'avant. Soyez doux avec vos gouttières car elles sont fines et fragiles.

Évitez de retirer vos gouttières en les enlevant complètement d'un seul côté. Elles sont 
adaptées à vos dents, et vous devez d'abord les déloger des molaires des deux côtés, 
puis aller vers l'avant en faisant doucement levier sur les gouttières avant d'essayer de 
les retirer complètement. Vos gouttières sont bien ajustées et si vous essayez de les 
retirer en tirant d'un seul côté, vous risquez de les déchirer ou de les fissurer.

Évitez d'utiliser une force excessive ou des outils de partage pendant le retrait. Cela 
inclut le fait de plier ou de tordre vos gouttières, ce qui peut les endommager.
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Mise en place de vos 
gouttières
Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler vos gouttières, et mettez une gouttière à la fois. 
Rincez bien vos gouttières après les avoir sorties pour la première fois de leur emballage.

Vérifiez que vous porterez le bon aligneur - il y a une rangée pour vos dents supérieures (gravée 
d'un "U" pour supérieur) et une pour vos dents inférieures (avec un "L" pour inférieur). Vous pouvez 
insérer n'importe quelle rangée en premier.

Lorsque vous insérez un aligneur, poussez-le doucement sur vos dents de devant, puis déplacez 
vos doigts vers les molaires arrière, en appliquant une pression égale du bout des doigts sur le 
dessus des molaires gauche et droite (dents arrière) jusqu'à ce que l'aligneur se mette en place.

Ne mordez pas vos gouttières en place, car cela pourrait les endommager.

Si vous ressentez une douleur vive ou une gêne importante, cessez d'utiliser les gouttières et 
contactez-nous.

Chaque étape de vos gouttières placera progressivement vos dents dans une position plus droite. 
Vous pouvez donc ressentir une gêne, une douleur ou une légère douleur lorsque vos dents et vos 
gencives s'habituent à bouger. Vous pouvez ressentir une gêne plus importante lorsque vous 
commencez ou portez une nouvelle étape de gouttières, mais cette gêne devrait s'atténuer à 
mesure que vous continuez à porter cette étape.
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A faire :
• CONSERVEZ TOUS vos aligneurs et vos appareils de rétention dans un endroit sûr, et ne les jetez pas. 
Vous pouvez avoir besoin de vos gouttières précédentes à tout moment, alors gardez-les dans votre étui 
à gouttières et essayez de ne pas utiliser de serviettes de table pour les ranger. Vous ne voulez pas les 
jeter accidentellement !

• GARDEZ TOUS vos alignements dans un endroit sûr ! Surtout si vous avez des animaux domestiques 
dans les parages. Vous pouvez avoir besoin de vos gouttières précédentes à tout moment, et vous ne 
voulez pas que Rover les mâche ou que quelque chose d'autre les endommage !

• Portez les aligneurs comme indiqué. Il est important de rester sur la bonne voie pour les porter 22 
heures par jour et de ne les retirer que pour manger et/ou boire (sauf pour prendre de l'eau plate). Restez 
fidèle au plan même si vos aligneurs vous semblent serrés ou lâches, vos dents s'adapteront lentement 
dans vos aligneurs et se " placeront " complètement.

• Les aligneurs de nuit doivent être portés conformément aux instructions. Portez-les pendant 10 heures 
consécutives (ne les retirez pas pendant 10 heures) chaque jour, et si vous devez le faire, ne les retirez 
que pour manger et/ou boire (sauf si vous prenez de l'eau plate). Respectez le plan même si vos 
aligneurs vous semblent serrés ou lâches, vos dents vont lentement s'adapter à vos aligneurs et s'y loger 
complètement.

• Rincez vos aligners chaque fois qu'ils sont retirés. La salive sèche et la plaque dentaire créent un terrain 
de reproduction bactérienne parfait et provoquent une mauvaise odeur de vos aligners - je sais beurk.

•  Si vous présentez une réaction allergique lors du port de vos gouttières transparentes, consultez un 
médecin et contactez-nous immédiatement.
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Dans ce kit
Aligners jeu d'attaches

 Chewies

 Mousse blanchissante 
professionnelle

 Outil de retrait de 
l'aligneurMallette de transport
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PRÉCAUTIONS

Avis de non-responsabilité : Veuillez suivre attentivement 
les instructions, sinon les résultats risquent d'être entravés et notre 
garantie du sourire sera annulée.

Si vous éprouvez des effets indésirables graves en utilisant ce produit, 
demandez immédiatement une assistance médicale et contactez-nous au 1 
(888) 231-7725.

Ce produit ne doit pas être utilisé par les patients présentant les conditions 
suivantes : Morsure ouverte sévère, surjet sévère, supraclusion sévère, 
malocclusion dentaire nécessitant une correction chirurgicale, patients ayant 
une dentition mixte (patients ayant à la fois des dents de nourrisson et des 
dents d'adulte), patients ayant des prothèses ou des implants dentaires, 
patients ayant une maladie parodontale active, patients ayant une carie 
dentaire active ou des caries dentaires.

Avertissements : Nous utilisons du plastique de qualité médicale et, 
dans de rares cas, certaines personnes peuvent être allergiques à la 
matière plastique de l'aligneur ou à tout autre élément inclus. Si cela 
vous arrive, cessez d'utiliser le produit et consultez immédiatement un 
professionnel de la santé. Les appareils orthodontiques ou des parties 
de ces appareils peuvent être accidentellement avalés ou aspirés et 
peuvent être dangereux. Tenir hors de portée des animaux 
domestiques et des enfants. Le produit peut provoquer une irritation 
des tissus mous.

Attention : Des contrôles et nettoyages dentaires réguliers sont 
recommandés pour préserver la santé de vos dents et de vos 
gencives. Il est parfaitement normal de ressentir une certaine gêne 
pendant votre traitement. Si vous ressentez une douleur aiguë ou une 
gêne importante, cessez d'utiliser vos gouttières et reportez-vous aux 
informations de contact avec les clients.
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Félicitations !
Vous avez reçu les aligners les 
plus clairs de la planète ! 
Suivez attentivement ces 
instructions pour vous assurer 
de terminer à temps.
Il est important de maintenir une bonne hygiène buccale à tout moment. Les 
NewSmile Aligners doivent être retirés avant de manger ou de boire, et vous 
devez (idéalement) utiliser du fil dentaire et vous brosser les dents avant de les 
remettre. Rincez vos aligneurs à l'eau courante avant de les remettre en
 place - cela permettra de garder vos aligneurs propres, invisibles et sans odeur.
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