
Votre sourire est votre plus jolie carte 
de visite
Chaque sourire possède son propre ADN 
et représente la signature remarquable de 
votre personnalité. Aujourd’hui, vous aussi, 
pouvez aisément arborer, grâce aux nouvelles 
techniques, un sourire éclatant et des dents 
impeccables. Les personnalités que vous admirez 
dans les médias sont souvent passées entre les 
mains d’un spécialiste du sourire. 

La cosmétique du sourire aidée par 
l’intelligence artificielle. 
Retrouvez un nouveau sourire et la confiance 
en vous. Quel que soit votre problème de 
dentition, votre chirurgien-dentiste spécialiste en 
esthétique du sourire saura vous proposer une 
solution personnalisée sur mesure, en accord 
avec la forme de votre visage, la couleur de 
vos yeux et la pigmentation de votre peau. De 
nos jours, des logiciels de simulation utilisant 
l‘intelligence artificielle permettent d’anticiper et 
de prévisualiser les résultats que vous souhaitez, 

explique le Docteur Ari Elhyani. Un professionnel 
saura vous conseiller la meilleure solution à votre 
problème dans des conditions de sécurité et de 
confort optimales. Le sourire de vos rêves peut 
devenir une réalité. 

Le blanchiment dentaire 
Des dents blanches, lumineuses et brillantes 
sont associées à la beauté, à la jeunesse, 
à la santé et à la réussite. Même si vous 
avez une bonne hygiène bucco-dentaire, le 
tabac, le thé, le café, les sodas ou même 
l’âge, ont tendance à foncer vos dents. 
Votre chirurgien-dentiste vous proposera 
un blanchiment des dents « au fauteuil ». 
Une seule séance indolore d’une heure environ 
suffit pour éclaircir les dents de 2 à 9 tons. Il 
peut également vous suggérer un blanchiment  
« à domicile » sous forme de gouttières à 
porter 2h par jour, en complément, durant deux 
semaines. Selon votre cas et afin d’améliorer 
le résultat, il est possible d’associer les deux 
traitements. 

Les implants dentaires 
L’implant dentaire est une prothèse fixe dont 
l’objectif est de remplacer la racine d’une dent. 
Il se loge dans l’os de la mâchoire et reste 
invisible. Les implants dentaires sont parfaits en 
cas de dents manquantes ou pour restaurer des 
dents abîmées. Ils sont très stables, très résistants 
et très confortables. 

Les facettes dentaires 
Si vous souhaitez avoir un magnifique sourire 
avec des dents blanches, les facettes dentaires 
sont la solution idéale. Ce sont de fines pellicules 
de céramiques collées sur vos propres dents, 
permettant de redessiner, en seulement deux 
séances espacées d’une semaine, un sourire 
harmonieux. On peut corriger la forme, la teinte 
et aussi la position des dents avec les facettes 
dentaires pour créer l’alchimie de votre sourire.
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L’APPORT DES DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES POUR SUBLIMER 
VOTRE SOURIRE
>> Le Docteur Ari Elhyani, Diplômé en Implantologie 
Chirurgicale et Maxillo-faciale de l’université de Paris 
nous explique les différentes possibilités de traitement 
pour sublimer votre sourire.


