
(1) En partenariat avec BIOTECH DENTAL. Le praticien reste libre de choisir un fabricant non partenaire, répondant à des critères de sécurité et de qualité équivalents. (2) Prix 
moyen du marché observé du semestre d’orthodontie invisible par aligneurs, toutes durées de traitement confondues. Source : base des devis d’orthodontie analysés par 
Santéclair entre le 1 avril 2019 et le 30 juin 2020. (3) En fonction des garanties prévues par votre contrat de complémentaire santé. (4) À la première consultation, le chirurgien-
dentiste procède à une prise d’empreinte numérique transmise au fabricant pour planification personnalisée du traitement en fonction de la complexité du cas. Cette planification 
détermine la durée durant laquelle devront été portés les aligneurs et le nombre total d’aligneurs nécessaires. Le chirurgien-dentiste ne peut préciser le type de traitement 
nécessaire et donc son prix qu’après l’étape de planification. (5) La planification est incluse dans le prix global sauf si la planification n’est pas suivie d’un traitement par aligneurs 
(facturée 100 €). En cas de perte ou de casse, la gouttière de remplacement est facturée 40€. (6) Prix moyen du marché observé du semestre d’orthodontie invisible par aligneurs, 
toutes durées de traitement confondues. Source : base des devis d’orthodontie analysés par Santéclair entre le 1 avril 2019 et le 30 juin 2020.

Pour retrouver nos chirurgiens-dentistes partenaires, rendez-vous sur    , accessible depuis 
l’espace personnel de votre complémentaire santé. Demandez à bénéficier des avantages Santéclair.

Les services présentés sont proposés par Santéclair Société Anonyme au capital de 3 834 029 euros ayant son siège au 7 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES Immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977 en partenariat avec BIOTECH DENTAL - 305 Allée de Craponne 13000 Salon de Provence France – SAS au capital de 125 000 € - RCS 
Salon de Provence 801 674 375.
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 ORTHODONTIE INVISIBLE 
 PAR ALIGNEURS 
  RETROUVEZ LE PLUS BEAU 
  DES SOURIRES.  

 À l’âge adulte, vous souhaitez corriger votre sourire 
 et choisir un traitement d’orthodontie esthétique ? 
Optez pour un dispositif discret avec des gouttières fines et transparentes (appelées des aligneurs dentaires),
fabriquées sur mesure qui épousent parfaitement la forme de votre dentition.

Cette technique novatrice permet de déplacer progressivement vos dents en toute sécurité, sans douleur et avec précision. 
Les chirurgiens-dentistes partenaires du réseau d’orthodontie par aligneurs de Santéclair vous proposent un service de qualité 
à tarifs privilégiés.

 La qualité à tarifs négociés 
• Des aligneurs dentaires Smilers “Origine France Garantie” (1).

• Votre semestre d’orthodontie invisible adulte  jusqu’à 40% moins cher  par rapport aux prix moyens du marché(2).

• Une plateforme téléphonique  ouverte 6/7j  pour toute information.

• Pratique  du tiers payant (3).

ALIGNEURS DENTAIRES

Complexité du 
traitement(4)

Tarif du traitement 
négocié dans le réseau 

Santéclair(5)

Durée du 
traitement en 

semestre

Tarif au semestre 
dans le réseau 

Santéclair

Tarif moyen
du semestre

Économies réalisées 
sur le semestre par 

rapport au prix moyen 
du marché

TRAITEMENT SIMPLE
(sur une arcade) 750 € 1 750 €

1 338 €(6)

44 %

TRAITEMENT SIMPLE
(sur deux arcades) 900 € 1 900 € 33 %

TRAITEMENT
 INTERMÉDIAIRE 1 600 € 2 800 € 41 %

TRAITEMENT AVANCÉ 2 310 € 3 770 € 43 %

TRAITEMENT COMPLEXE 3 000 € 4 750 € 44 %


