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THE MOSES & THE MOSES ELITE
Orthèse d’avancée mandibulaire
• Stimule les réflexes linguaux
• Confort de port élevé
• Gouttière anti-ronflement
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Avantages, possibilités & indications
The MosesTM est un appareil de repositionnement mandibulaire breveté inventé par
le Dr Allen Moses, un dentiste américain
spécialisé en médecine du sommeil buccodentaire. Le concept et les matériaux employés satisfont aux normes américaines
FDA 510K les plus strictes. L’orthèse antironﬂement The MosesTM est fabriquée dans
notre laboratoire certiﬁé ISO9001/13485.
La production, conforme à la norme de qualité la plus rigoureuse du monde, est l’assurance d’une qualité élevée, constante et
garantie.

IndicationsThe MosesTM permet de venir à bout des problèmes de ronﬂement, d’insomnie, de perte
de concentration, de fatigue et de maux de
tête causés par une apnée du sommeil de
légère à modérée. Il est prudent de faire valider ce diagnostic par un médecin spécialisé
dans les problèmes d’apnée du sommeil. En
cas d’apnée du sommeil sévère, d’autres thérapeutiques sont à envisager sous contrôle
médical.

CaractéristiquesTHE MOSESTM ELITE
Une version spéciale de The MosesTM
dans laquelle le bloc inférieur est réalisé
en VisiClearTM (Myerson) transparent
et ﬂexible pour permettre au praticien
d’adapter la dimension verticale
au moyen de résine synthétique de
polymérisation à froid.

The MosesTM est une orthèse anti-ronﬂement
fabriquée sur mesure. Le concept particulier
assure une avancée de la mandibule tout
en stimulant la protrusion de la langue, de
manière à libérer les voies respiratoires.
Des plaquettes d’enregistrement de l’occlusion (bite shims) pratiques sont disponibles
pour un enregistrement d’occlusion. Ces plaquettes sont proposées dans des hauteurs
de 1,50 mm (transparentes) et de 2,00 mm
(bleues).

AvantagesEn monobloc réglable, l’orthèse The MosesTM
garantit une ﬁxation palatine correcte et
stable (grâce à une ﬁne gouttière thermoplastique transparente et confortable). De
plus, elle permet une avancée sagittale de la
mandibule. Le dégagement palatin au niveau
frontal médian augmente le confort de port
pour le patient et permet de conserver la
possibilité de parler et de boire. L’orthèse
The MosesTM a prouvé son efﬁcacité dans le
soulagement de l’apnée du sommeil (troubles légers) et surtout la réduction du ronﬂement.
Le concept unique de combinaison d’appareil de repositionnement mandibulaire avec
protrusion de la langue permet une réduction notoire des phases de ronﬂement.
Le confort de port élevé augmente la conﬁance du patient vis-à-vis de cette thérapeutique. L’utilisateur peut parler, boire, bâiller
et même ouvrir grand la bouche ou joindre
les lèvres de manière parfaitement normale.

Notre Dentiste consultant et/ou nos Prothésistes qualifiés vous conseillent et/ou vous fournissent un devis gratuit
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