
Caractéristiques 

• Céramique transparente, se confond avec l’émail de la dent
• Ne se colore pas
• Suffisamment résistant pour être recollé.
• Dépose facilitée avec son encoche
• Développé pour être esthétique et résistant

Bracket céramique standard

Experts in Orthodontics 
GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

Chic est la solution destinée aux orthodontistes cherchant un 

bracket céramique pour leurs patients sans compromis entre 

performance et résistance. Chic est fabriqué par Ceramic 

Injection Molding (MIM) ce qui lui assure uniformité et 

résistance à l’arrachement grâce à sa base mécanique. 

Sa transparence se confond avec la teinte de la dent 

du patient. Il ne se tache pas, ni ne se décolore.
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Bracket rhomboïde
pour un placement simplifié du 
bracket

Gorge triple chanfrein
facilite l’engagement de l’arc 
dans la gorge et évite les 
arcsboutements

Ligne de grand axe
facilite le positionnement 
du bracket ; s’efface au 
premier brossage

Céramique transparente
pour l’esthétique

Ceramic Injection Molding
uniformité, résistance et
précision

Larges espaces sous 
ailettes
pour faciliter la ligature

Base mécanique moulée
limite les décollements et assure 
une meilleure rétention

Gorge usinée CNC

Encoche mésio-
occlusale
pour faciliter la 
dépose en un seul
bloc

Torque dans la base

Combinaison brackets/arcs idéale

Associer Chic avec nos arcs NiTi à mémoire de forme Initialloy, 

Bio-Active et Bio-Edge, améliore l’efficacité du traitement et le 

confort du patient. Disponibles aussi traités au rhodium pour un rendu 

esthétique complet.

Chic est fabriqué par TOMY Inc. à Yumoto, Japon. Les orthodontis-

tes du monde entier utilisent et apprécient les brackets TOMY depuis 

le lancement de leur premier bracket en 1961. Aujourd’hui, TOMY est 

devenu un fabricant de matériel orthodontique des plus respecté au 

monde.

Chic est disponible en différentes prescriptions.

Combinaison brackets

Vous pouvez utiliser les brackets  
céramiques Chic avec les brackets 
Legend Rhodium pour un résultat 
esthétique complet.

GC Orthodontics Europe

8, rue Benjamin Franklin . 94370 Sucy en Brie . France

Tél. : +33 1 77 45 65 61 · info.gco.france@gc.dental

Comment déposer Chic
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Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Réservés aux professionnels de santé. Lire 
attentivement la notice ou les indications sur l’étiquette avant utilisation.


