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LE CARRIERE MOTION 
 

PRÉSENTATION 
Cet appareil est composé : 

- de deux bras articulés qui sont collés de canines à molaires au niveau de la mâchoire 
supérieure 

- de deux bagues collées sur les molaires inférieures 
- d’une gouttière englobant toutes les dents de la mâchoire inférieure ainsi que d’une 

paire d’élastiques à porter entre les mâchoires supérieure et inférieure.  
Quelques jours seront nécessaires pour que la langue prenne d’autres appuis et que l’enfant 
puisse parler correctement. 
 
Il permet d’avancer la mâchoire et les dents inférieures, et à reculer les dents supérieures. 
 
Il sera porté pendant environ six mois pour obtenir le résultat 
souhaité 
Au bout de cette période l’appareil sera déposé et le traitement 
d’alignement pourra se poursuivre. Nous attirons votre attention sur 
l’importance de bien porté cet appareil afin de pouvoir réduire 
considérablement la phase d’alignement qui suivra.  

 
CONSIGNES 

Les premiers jours peuvent être difficiles au niveau des molaires et 
canines. 
Prévoyez une nourriture appropriée à votre enfant afin qu’il n’ait 
pas trop à mastiquer. Vous pouvez également lui donner des 
antalgiques en cas de douleurs. Il se peut que la langue soit irritée, 
faites faire à votre enfant des bains de bouche. 

 
- La gouttière et les élastiques sont à porter ensembles 24h/24h. 

Ne jamais porter gouttière et élastiques séparément, car s’il porte la gouttière seule, 
l’appareil ne fonctionnera pas, et s’il porte les élastiques sans la gouttière les molaires de 
la mâchoire inférieure risquent de ressortir au lieu de faire avancer la mâchoire inférieure. 

- Ne retirer ses élastiques et sa gouttière que pour manger et se brosser les dents. 
- Les élastiques sont à changer tous les matins, et votre enfant doit toujours avoir des 

élastiques sur lui au cas où il en perde ou casse un dans la journée.  
- En règle générale pour les repas à table, faire des plus petites bouchées 

qu’habituellement au départ. 
- Si la gouttière casse ou est perdue merci de nous contacter rapidement. 
- Ne pas manger de bonbons collants (carambars®, caramels, krémas®, niniches®…) ainsi 

que les gâteaux caramélisés type kouign-amann… 


