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Un bracket qui, naturellement, 
allie confort et esthétique.

Le discovery® pearl est un bracket en alumine 

polycristalline ultra pure, fabriqué selon un 

 procédé ultramoderne. Innovant et de petite 

taille, il est très esthétique pour les deux raisons 

suivantes : sa teinte correspond à celle de la 

dent et il laisse passer la lumière sans faire de 

reflets. En bouche, ce bracket est quasi invisible. 

Si bien que quand vous sourirez, on ne verra 

que votre sourire. Un beau sourire !

Le discovery® pearl se distingue non seulement  

par sa quasi invisibilité mais aussi par un tel 

confort, qu’en bouche vous ne le sentirez 

 pratiquement pas.

Tampon du cabinet dentaire :

Un nouveau bracket céramique,  
quasi invisible et très agréable à porter.

naturellement fascinant.

Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés 
qui portent, au titre de cette réglementation le Marquage CE 0483.
Lire attentivement les instructions d’utilisation dans la notice ou sur
l’étiquette avant toute utilisation. Consulter votre praticien.



discovery® pearl –
l’idéal pour un traitement 
efficace et esthétique !

«  LA VRAIE PERLE EST LE SYMBOLE PAR 
 EXCELLENCE DE LA BEAUTÉ À L’ÉTAT PUR. 
ELLE SE FORME AU CREUX DE L’HUITRE  
ET N’ATTEINT SON DEGRÉ DE PERFECTION 
QU’AU TERME D’UN LONG PROCESSUS. »

discovery® pearl – ce nouveau bracket Dentaurum, 

très esthétique, est issu de trois années d’études.  

Il est entièrement en céramique. De par sa teinte, sa 

grande trans lucidité et ses dimensions optimales, 

il est en si parfaite harmonie avec la dent, qu’il 

ne se voit pratiquement pas. Le discovery® pearl : 

un bracket qui va vous redonner rapidement un 

beau sourire !

Le bracket idéal aussi  
par son efficacité.

Le discovery® pearl se distingue non seulement 

par leur naturel et esthétique mais aussi par 

leur efficacité, car il répond à tous les critères 

requis pour une correction optimale de la 

position de vos dents. Basés sur un concept 

éprouvé, ce bracket est très résistant et garant 

d’un résultat thérapeutique maximal. De haute 

qualité, il est facile à nettoyer et conservent 

leur teinte. 

Si vous insistez sur l’efficacité et l’esthétique, 

votre orthodontiste vous conseillera certai-

nement ce tout nouveau bracket ! Sinon, 

 demandez-le lui.


