Comment bien nettoyer votre prothèse
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VITA – perfect match.

Cher.e. patient.e,
nous vous avons posé aujourd'hui votre nouvelle prothèse - merci
de votre confiance !
Votre prothèse a été fabriquée individuellement, pour vous, grâce
aux dents artificielles VITA pour que votre prothèse mette en valeur
votre sourire naturel. Vous allez apprécier sa remarquable fonctionnalité et son extraordinaire confort en bouche.
Afin que vous puissiez profiter de votre prothèse, préserver votre
santé et ne subir aucun désagrément, nous allons vous donner
quelques conseils pour l'entretenir. Pour de plus amples questions,
merci de nous contacter - nos coordonnées figurent au dos de
ce document.

Première étape du nettoyage : le rinçage

Pour éviter les dépôts et les inflammations, laver soigneusement votre prothèse à l'eau courante deux fois par jour, le matin et le soir.
Pour un nettoyage optimal, nous vous conseillons de plonger votre
prothèse dans le lavabo rempli d'eau. Vous pouvez aussi déposer
préalablement un gant au fond du lavabo.

Deuxième étape : nettoyage et brossage

Prenez ensuite votre prothèse en main et nettoyez la doucement
avec une brosse souple. Le mieux pour cela est d'utiliser des
brosses à dents ou des brossettes à prothèses en poils de nylon.
Important : pensez à bien nettoyer chacune des dents et soyez
particulièrement vigilant au niveau des espaces interdentaires
et des zones en contact avec la gencive ou des dents naturelles.
Pour le nettoyage utilisez de l'eau chaude et un dentifrice SANS
particules abrasives.

Troisième étape : le trempage

Rincez à nouveau votre prothèse à l'eau froide après le nettoyage et déposez la pour un nettoyage en profondeur dans un récipient suffisamment grand et rempli d'eau.
Si malgré un nettoyage régulier vous constatez des dépôts, vous
pouvez utiliser un appareil de nettoyage aux ultrasons. Parlez-en à
votre dentiste. Vous pouvez en complément faire tremper votre prothèse dans de l'eau vinaigrée à 5 – 10 % pendant 10 minutes. Pour
assurer la longévité de votre prothèse réalisée avec les dents VITA,
nous vous conseillons de ne pas utiliser de pastilles ou de solutions
de nettoyage qui sont parfois vraiment agressives. Suivez les conseils indiqués ici.

Quatrième étape : le rinçage

Avant de remettre votre prothèse, rincez la encore soigneusement à l'eau courante.
En nettoyant régulièrement votre prothèse et en la contrôlant, vous
avez la certitude de porter longtemps une prothèse de grande qualité. En procédant ainsi vous préserverez votre santé et vous éviterez
d'éventuels frais de réparation.
Cordialement.

Avec l'aimable coopération de votre dentiste/prothésiste
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Nous sommes là pour vous conseiller !
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