









Traitements d’orthodontie par aligneurs

tarifs et conditions 2021-2022








Merci de bien vouloir prendre connaissance de 
nos forfaits et tarifs pour les traitements 
d’orthodontie par aligneurs. Ces 4 forfaits sont 
facturés tous frais compris.


Le Docteur Zarrinpour étant le concepteur 
original du systeme SMILERS, nous utilisons 
exclusivement ces aligneurs de fabrication 
française de très haute qualité à des tarifs très 
compétitifs. Ayant déjà traité plus de 3000 
patients avec cette technique, cela nous a 
permis de limiter notre offre à 4 forfaits exclusifs 
pour vous garantir le meilleur rapport qualité/
prix.


N’hésitez pas à vous adresser aux membres de 
l’équipe du cabinet pour toute information 
complémentaire.




FORFAIT HOME SMILE  (exclusivité 2021) 

Réservé aux traitements simples à visée 
esthétique uniquement, cette option vous 
permet de corriger votre sourire en restant à la 
maison! Il suffit de 2 RDV au cabinet:

Le premier pour faire les empreintes, photos, 
radios et enregistrements nécessaires. Un 
deuxième afin de vous installer les gouttières et 
coller des taquets si nécessaire. 

Vous partez ensuite avec la totalité de vos 
gouttières qu’il faudra changer tous les 15 jours.


Ce traitement se fera avec un suivi en 
t é l é c o n s u l t a t i o n s u r u n e p l a t e f o r m e 
professionnelle dédiée. Une application mobile 
vous permettra de poster des photos 
mensuelles de vos dents afin que nous 
puissions vérifier la bonne évolution du 
traitement.


Cette option de traitement corrige uniquement 
l’alignement des dents antérieures sans modifier 
votre occlusion ni la forme et position de vos 




arcades et mâchoires. Elle comprend 20 
gouttières maximum. En cas de besoin vous 
p o u r r e z c o m m a n d e r d e s g o u t t i è r e s 
supplémentaires de finition et d’amélioration à 
un prix unitaire de 50€ par gouttière.


Une consultation (offerte) est indispensable afin 
de vérifier la possibilité et votre éligibilité à ce 
type de traitement, n’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement.


Honoraires forfaitaires TFC: 2500 €


FORFAIT SMILE 

Réservé aux traitements à visée esthétique 
uniquement, mais avec nécessité de suivi 
régulier au cabinet. Cette option vous permet de 
corriger votre sourire avec une visite bimestrielle 
en moyenne au cabinet. Traitement de choix 
lorsque vous désirez améliorer et corriger votre 
sourire et l’alignement des dents antérieures et 




que l’option Home n’est pas indiquée dans votre 
cas.


Cette option de traitement corrige uniquement 
l’alignement des dents antérieures sans modifier 
votre occlusion ni la forme et position de vos 
arcades et mâchoires. Elle comprend 30 
gouttières maximum.


A la différence du traitement Home Smile, cette 
option comporte une deuxième série de 
gouttières comprise dans le prix en cas de 
besoin de finition ou de rattrapage.


Une consultation (offerte) est indispensable afin 
de vérifier la possibilité et votre éligibilité à ce 
type de traitement, n’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement.


Honoraires forfaitaires TFC: 3900 €




FORFAIT FULL modéré  

Les forfaits full comprennent la correction et 
l’alignement de toutes les dents, l’occlusion, la 
forme et la position des mâchoires. Ce sont des 
traitements orthodontiques complets et qui 
nécessitent parfois des techniques accessoires, 
un plus grand nombre d’aligneurs et un temps 
de traitement plus long en général.


Le forfait Full modéré comprend 40 gouttières 
maximum et tous les accessoires et visites sont 
compris dans le prix. Deux séries de gouttières 
supplémentaires sont également incluses en cas 
de nécessité.


Une consultation (offerte) est indispensable afin 
de vérifier la possibilité et votre éligibilité à ce 
type de traitement, n’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement.


Honoraires forfaitaires TFC: 5100 €




FORFAIT FULL complexe 

Le forfait Full complexe est indiqué dans les cas 
compliqués où une correction totale de 
l’occlusion et des mâchoires est nécessaire. Il 
peut être associé à une chirurgie des mâchoires 
si besoin (prix de la chirurgie en sus à voir avec 
le chirurgien). Ces traitements sont souvent plus 

longs et nécessitent une belle motivation de la 
part du patient mais permettent des corrections 
fantastiques à tout âge.


Le forfait Full complexe comprend un nombre 
illimité de gouttières et tous les accessoires et 
visites sont compris dans le prix. Des séries de 
gouttières supplémentaires illimitées sont 
incluses en cas de nécessité, pendant une durée 
de 5 ans.


Une consultation (offerte) est indispensable afin 
de vérifier la possibilité et votre éligibilité à ce 
type de traitement, n’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement.


Honoraires forfaitaires TFC: 6300 €




CONTENTIONS 

Les traitements orthodontiques de l’adulte 
présentent toujours un risque important de 
récidive, c’est à dire que les dents peuvent 
bouger après la fin du traitement et détériorer le 
résu l ta t fina l obtenu. Afin d’év i te r ce 
désagrément une contention est nécessaire pour 
maintenir le résultat et votre beau sourire.


Différents types de contention sont disponibles 
en fonction:


• des gouttières nocturnes: une copie des 
dernières gouttières du traitement à porter la 
nuit uniquement. Elles sont à refaire une fois 
par an en général. Le tarif est de 173€, 
entièrement remboursable.


• Le fil métallique derrière les dents antérieures 
du bas uniquement: un fil très fin est collé à 
l’arrière de vos dents pour les maintenir à vie. 
Cette option est offerte par notre cabinet.




• La contention céramique SMILERS FIX® sur 
mesure: esthétique et de la même couleur 
que vos dents, c’est un ruban ultra fin en 
céramique fait sur mesure et collé à l’arrière 
des dents. Le tarif est de 350€ pour une 
arcade, 500€ pour deux arcades.


L’ensemble de nos traitements est éligible à un 
remboursement par les mutuelles qui prennent 
en charge l’orthodontie d’adulte qui est non 
remboursable par la CPAM après l’âge de 16 
ans. N’hésitez pas à demander un devis afin de 
vérifier les possibilités avec votre mutuelle. Nous 
pouvons également vous fournir une liste de 
mutuelles qui prennent en charge ce type de 
traitements.


Avec les compliments de toute l’équipe,


7, Boulevard de la 
Madeleine  

75001 PARIS FRANCE    
+33.1.45.44.99.81

Dr.



Tarifs 2021-2022

Option de 
traitement Description 

Nombre de 
gouttières 
comprises

Phases 
supplément

aires 

Paiement 
échelonné 

Prix du 
forfait tout 
compris 

Home Smile
Correction du 

sourire traitement 
simple à la maison

20

50€ par 
gouttière 

supplément
aire 

En 2 fois 
maximum 2500,00 €

Smile
Correction du 

sourire traitement 
modéré suivi au 

cabinet

30
1 phase 

comprise, 
ensuite 50€/

gouttière 

Paiement 
trimestriel ou 

semestriel 
possible 

3900,00 €

Full modéré 

Correction 
complète du 
sourire, de la 

forme des 
mâchoires et de 

l’occlusion 

40

2 phases 
comprises, 

ensuite 50€/
gouttière 

Paiement 
trimestriel ou 

semestriel 
possible 

5100,00 €

Full 
complexe

Correction 
complète du 
sourire, de la 

forme des 
mâchoires et de 

l’occlusion 

Illimité Illimité 
Paiement 

trimestriel ou 
semestriel 
possible 

6300,00 €



 

 

7, Boulevard de la Madeleine

75001 PARIS-FRANCE


+33-01.45.44.99.81

contact@centredusourire.fr 

www.centredusourire.fr

mailto:contact@centredusourire.fr

