Questions
fréquemment
posées
Q : Combien de temps dure la procédure?
A : Parfois une prothèse partielle peut être délivrée après seulement
deux visites, mais il faut généralement 4 visites. De deux à six
semaines environ seront necéssaires.
Q:
A : Les prothèses partielles fabriquées avec le TCS® Unbreakable sont
non invasives, ce qui permet d'obtenir un minimum d'inconfort.
Parfois, des préparations sur les dents piliers sont nécessaires, mais
cette procédure n'engendre que très peu d'inconfort.

TCS® Unbreakable™

TCS® Unbreakable
Les Prothèses partielles TCS® Unbreakable sont fabriquées à partir d'un nylon
thermoplastique biocompatible et résistant. Elles sont faciles à entretenir.
Afin de maintenir votre appareil comme neuf, veuillez suivre ces simples
recommandations:
1. Continuez à brosser vos dents naturelles et vos gencives comme vous l'a
indiqué votre dentiste.

tremper votre appareil dans la solution nettoyante.
3. À l'aide de la brosse à dents TCS® Fresh, brossez votre appareil
avec de l'eau uniquement. Rincez encore.
4. Faites tremper votre appareil dans le TCS® Fresh Denture Cleaner
pendant au moins 15 minutes par jour dans un verre.

A : Le marériau TCS® Unbreakable est conçu pour durer toute une

5. Laissez tremper votre appareil dans le TCS® Fresh Denture Cleaner
quand vous ne le portez pas.

changements naturels que subit votre bouche avec le temps
qui passe, votre prothèse partielle TCS® Unbreakable pourra être

6. NE PAS utiliser d'eau de javel ou des produits de nettoyage similaires car
ces produits peuvent éroder la surface de votre restauration.

Est

Il faut toujours garder à l'esprit que bien que le TCS® Unbreakable
soit incassable, les dents, elles, ne le sont pas.
Veuillez manipuler votre prothèse partielle avec précaution.

Q : Est-ce que je dois obligatoirement faire tremper mon appareil dans
A:

TCS® Unbreakable comme neuve,
nous vous conseillons de la faire tremper dans le nettoyant
TCS® Fresh Denture Cleaner quand vous ne la portez pas.

des prothèses amovibles Flexibles

2. Nettoyez votre appareil tous les jours. Rincez, tout simplement, votre
appareil sous l'eau chaude du robinet, de 30 secondes à 1 minute

Q : Combien de temps ma prothèse partielle TCS® Unbreakable va-t-elle

Certaines prothèses partielles, en raison de leur conception, ne
sont pas destinées à être portées la nuit. Demandez conseil à votre
dentiste.

La plus esthétique et confortable

Produits recommandés :
TCS® Fresh Denture Cleaner

Q:V

Pour le nettoyage des appareils dentaires à
domicile. Élimine, en toute sécurité, les tâches
de café, de thé, de tabac, de fruit et de rouille, le
tartre, la plaque, le calcaire et le calcul.
Utilisé quotidiennement, il permet de

A : Certains types de nourriture ne sont pas faciles à mastiquer avec
un appareil dentaire, mais une prothèse partielle correctement
conçue et adaptée, alliée à la durabilité et à la capacité d'adaptation
supérieure du TCS® Unbreakable,
de mastication de tous les appareils disponibles sur le marché.
Q:
A:

manquantes, par conséquent, le port de la prothèse partielle

Brosse à dents TCS® Fresh

prononcer certains mots, ne vous inquiétez pas. Après un certain
temps, vous vous habituerez à parler correctement avec votre
prothèse partielle TCS® Unbreakable.
.

A:

Idéal pour nettoyer votre appareil TCS® Unbreakable.
Cette brosse ultra souple permet d'éliminer les
aliments, le tartre et la plaque dentaire sans rayer la
surface de l'appareil.

Parlez en à votre chirugien dentiste

Nous vous déconseillons l'utilisation de votre brosse
à dents classique.

prothèse partielle, de quelque manière que ce soit. Si des
ajustements sont nécessaires, veuillez vous adresser à votre dentiste.

Retrouvez les produits TCS Fresh:

Q : Comment dois-je entretenir ma prothèse partielle TCS® Unbreakable ?
A : Veuillez vous référer au paragraphe
nouvel appareil TCS® Unbreakable

Disponible ici!

www

www.tcsfrance.com

https://www.facebook.com/tcsfrance/
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Avantages du
TCS® Unbreakable
•

Une teinte naturelle permet à l'appareil d'imiter la gencive
et les dents réelles de façon plus organique.

•

Les crochets métalliques disgracieux ont disparu pour
toujours. La prothèse TCS® Unbreakable utilise des
crochets couleur gencive conçus pour se fondre avec
la dentition naturelle.

•

La légèreté et la grande durabilité du matériau à base de
nylon de la prothèse TCS® Unbreakable vont vous
permettre de ne pas être gêné par cette désagréable
sensation de volume qui fait que la plupart des porteurs
d’appareil dentaire ressentent une gêne par rapport à
leur apparence.

•

Une restauration de transition idéale pendant la période
de cicatrisation des implants.

•

Un traitement non invasif.

•

Biocompatible et idéal pour les patients qui souffrent
d’allergie aux monomères.

•

Une absorption d’eau faible qui signifie que la prothèse
partielle ne se déformera pas et ne deviendra pas non
plus cassante.

•

La prothèse peut être utilisée en combinaison avec une
structure métallique ou des attachements.

S’il vous manque une ou plusieurs dents et que vous
cherchez des options de remplacement, vous avez de
nombreuses possibilités. Ne vous inquiétez pas pour
votre sourire. Aujourd’hui, les avancées technologiques
en matière dentaire permettent à votre chirurgien
dentiste de vous offrir un service performant.
Quand il s’agit de se décider sur un remplacement,
plusieurs choses sont à considérer, comme par exemple
le coût de la procédure, l’esthétique, etc. Ces décisions
en matière de soins dentaires doivent toujours être prises
en accord avec votre chirurgien dentiste.

• Votre dentiste optera peut-être pour l'utilisation de
la prothèse TCS® Unbreakable conjointement avec
du métal, selon votre dentition.

La prothèse TCS® Unbreakable permet à votre chirurgien
dentiste de vous offrir une prothèse légère et flexible, d’un
confort, d’un esthétisme et d’une fiabilité exceptionnels.
Retrouvez les produits d’entretien TCS® Fresh sur:

Grâce au caractère indétectable de la prothèse TCS®
dans la bouche, même les patients les plus jeunes,
qui opteraient habituellement pour des restaurations
fixes, choisissent la prothèse TCS® Unbreakable.
Toutes ces caractéristiques et d’autres encore, font que le
TCS® Unbreakable aide votre chirugien dentiste à créer des
prothèses dentaires amovibles confortables et à l’aspect
naturel afin que vous puissiez vous sentir bien et paraitre
sous votre meilleur jour.
Le TCS® Unbreakable représente le choix de l’esthétique et
du confort avec des prothèses amovibles qui disparaissent
virtuellement dans la bouche.

Partagez votre experience TCS® Unbreakable™
www
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• le TCS® Unbreakable est un matériau haute
performance extrêmement résistant, les
restaurations TCS® Unbreakable s'adaptent et suivent les
mouvements du contour de votre bouche, lorsque
vous mâchez, parlez et souriez.

www.tcsfrance.com

www

www.tcsfrance.com
https://www.facebook.com/tcsfrance/

Témoignages
NATALIA , 26 ANS

CARLOS , 46 ANS

Ma grossesse a eu un effet néfaste
sur mes dents. Après la naissance
de mon premier enfant, j'ai perdu
5 dents. J'étais vraiment effondrée
d'autant plus parce que je n'avais
pas les moyens de me payer des
implants fixes. Et même si j'en avais
eu les moyens, je ne voulais pas subir
une procédure longue et douloureuse
étant donné que je devais m'occuper
de mon bébé.
Mon dentiste m'a alors recommandé
la prothèse TCS® Unbreakable.
Il m'a dit que personne ne se rendra
compte que je porte un appareil. Il
avait raison! Ma propre famille ne sait
pas que je porte une prothèse dentaire.

J'ai hésité entre une restauration
fixe ou partielle pendant des
semaines.
Lorsque mes prothèses temporaires
n'ont plus tenu, je savais que je devais
prendre une décision.
Cela n’a pas été facile mais j’ai décidé
de choisir la prothèse amovible.
Ma motivation principale était ma
faible tolérance à la douleur.
La procédure a été rapide, simple et,
le plus important, sans douleur.
Et mieux encore!
Personne ne s’aperçoit que je porte
un appareil dentaire.

https://www.facebook.com/tcsfrance/
C’est mon petit secret.

