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TQ c~~te your smile 

Dela crème 

•
((LOrSque 
nous nous 

maquillons tous 
les jours, la peau 
devient sensible, 
il est nécessaire 
de la nourrir.)) 

Du sport 
_ «C'est incon
I!I tournable si 
on veut être en 
forme. » 

De l'eau 
m ((s 'hydrater 
DI est essentiel 
pour la santé de sa 
peau et le bien de 
son corps.)} 

Du 
démaquillant 
III «L'étape la 
III plus impor
tante de la jour
née est de retirer 
son maquillage le 
soir afin de laisser 
sa peau respirer.}} 
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DENTISTE: Photos avant, pendant et après un an et deux rendez-vous, PHOTO, MISEÀ DISPOSITION 

La haute techno ogie 
au service de votre sourire 
Construire, entretenir 
et parfaire un sourire, 
c'est désormais pos
sible grâce à des tech
niques ultramodernes. 

Orthodontie de l'enfant 
Dès l'âge de trois ans, les fac
teurs héréditaires mais aussi de 
société, comme une alimenta-

Dr, Patrice 
Bergeyron 
Orthodontiste, 
Conférencier et 
Consultant 
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tion trop liquide peuvent em
pêcher le développement de la 
mâchoire, «c'est pour cette rai
son, explique le Dr Bergeyron, 
Orthodontiste responsable de 
la clinique Band Smile de Ge
nève - équipée en technologies 
de pointe - que nous utilisons 
des logiciels informatiques très 
précis pour réaliser des palais 
sur mesure qui harmonisent la 
croissance de la face et la forma
tion du soutire,)) 

Orthodontie 
de l'adolescent 
chez l'adolescent les outils in-

formatiques permettent, au
jourd'hui, de fabriquer grâce 
à l'imagerie 3D des gouttières 
capables de remplacer les ba
gues. ((Cette technique ne ré
pond pas seulement à un be
soin esthétique, elle supprime 
également les effets secon
daires liés au port des bagues 
comme les caries ou la dou
leur,)) Avec des résultats opti
misés par le sur-mesure. 

Orthodontie de l'adulte 
Enfin, refaire un sourire, 
même à l'âge adulte, est pos
sible. ((Grâce à des appareil-

lages en plastique transpa 
rents et amovibles réalisés 
à l'aide de l'empreinte op
tique et de la 3D exclusive de 
la clinique. On évite ainsi la 
pâte dans la bouche,on gagne 
en précision et les résultats 
sont rapides: comptez entre 
6 mois et un an avec un ou 
deux rendez-vous. Une révo 
lution, in siste le Dr Bergey
ron , mise au service de tous 
et qui se veut de plus en plus 
accessible.1t 
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The difference Îs 
in the delivery 

REDU CE 
DEEP lINES BY 
flGHTING 
GlYCATION 
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Une gamme de dermo-cosmétiques hors du commun .... 

Enfin une alternative au BOTOX® ? 

Ce programme de cosmétiques est sCientifiq uement testé. Il permet de retrouver une peau jeune et complète de façon extraordinaire les résultats du SKIN 
EXPERT CONCEPT. Grâce au PEJTM; système de pénétration révolutionnaire et accrédité par la FDA (Food and Orug Administration), la peau reçoit des 
concentrations optimales d'antioxydants, de vitamines et de principes botaniques de qualité pharmaceutique, là où ils sont le plus nécessaires: à tous les 
niveaux des cellules épidermiques jusqu'à la couche basale. C'est une solution de remplacement plus sûre et plus douce que la toxi~e botulique. 

Pour commander, avoir plus d'informations ou profiter de nos offres spéciales sur internet: 

www.atdpharma.ch 
Egalement disponible en pharmacie 
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