Témoignages
1)

Un état agréable retrouvé !

J'avais des difficultés croissantes à mastiquer convenablement et j'étais insatisfait des
problèmes esthétiques et d'inconfort causés par des déplacements fréquents de la prothèse
du bas. J'ai été très satisfait de la méthode employée et de la relation médecin-patient
soignée, attentive et soucieuse du bien-être et du service au patient.
Ce que je vivais comme une difficulté et un inconfort permanent sont totalement disparus
et ont fait place à un prolongement de moi, une dentition qui m'appartient en propre, un
état agréable retrouvé ! Je recommande ce traitement et n'attendrai plus quinze ans avant
d'opter pour les nouvelles technologies.

2)

Je recommencerais !

Après avoir essayé des prothèses dentaires par trois fois, la prothèse restait dans
l'armoire; je ne pouvais l'endurer pour manger. J'avalais les aliments sans les mastiquer,
alors j'avais des maux d'estomac. Maintenant je peux manger ce que je veux et mastiquer
les aliments sans aucun problème. Dans la même situation, je recommencerais. Je le
recommande à toute personne qui a des problèmes de gencives.

3)

C'est merveilleux !

Depuis de nombreuses années, j'avais des douleurs et des ulcères à la gencive inférieure.
Je n'ai maintenant plus aucune difficulté à mastiquer, je peux parler et manger sans
craindre que ma prothèse se déplace. C'est merveilleux !
Si c'était à refaire, je dirais oui sans hésiter, car ce n'est pas douloureux. Sincèrement, je
recommande les implants à tous ceux qui ont des problèmes de gencives.
Merci !

4)

Je le recommande fortement !

Ma prothèse inférieure était mobile et j'avais des difficultés à mastiquer certains mets et
légumes crus.
J'ai été très satisfaite des traitements reçus, prodigués de façon minutieuse. Il n'y a pas eu
de douleur persistante ni de contraintes sévères. Maintenant j'ai une prothèse fixe qui ne

bouge plus. Je peux manger ou croquer n'importe lesquels mets, légumes ou crudités.
L'entretien et le nettoyage sont faciles. Je me sens très confortable, J'ai l'impression
d'avoir retrouvé mes dents naturelles. Je le recommande fortement.

5)

Ce n'est pas douloureux

J'avais beaucoup de difficultés à manger, car mon dentier ne pouvait se fixer
convenablement. Par rapport au traitement, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Je peux
maintenant manger sans difficulté, je n'ai plus de plaies dans la bouche.
C'est merveilleux. Je recommencerais sans hésiter. Je ne regrette rien. Ce n'est pas
douloureux. Je le recommande aux autres sans hésitation. C'en vaut le coût

6)

Non traumatisant et très peu douloureux

J'avais de la difficulté à mastiquer et de fréquentes blessures aux gencives. Je vivais aussi
un certain malaise à manger en présence d'autres personnes. Ayant été bien informée et
bien supportée, j'ai trouvé la chirurgie non traumatisante et très peu douloureuse.
Je profite maintenant pleinement du plaisir de manger tout ce qui me plait, sans
gymnastique buccale et je digère bien.
Je souris doublement à la vie.

