
La gouttière STARTER® compte de nombreux avantages : ce produit a été breveté et fabriqué en France 
avec un nouveau matériau révolutionnaire (le Staminalène®) et grâce à sa facilité d’utilisation, il vous 
facilitera beaucoup l’amorce d’un traitement orthodontique (APF).

- Une technique de pointe brevetée
STARTER® est un appareil qui a été conçu et breveté par des chirurgiens dentistes. Sa technique s’appuie 

sur un travail de recherche de plusieurs années sur l’équilibre buccal.
             
- Efficacité prouvée
STARTER® est indiqué en début de traitement. Il permet de restaurer la ventilation nasale, le positionne-

ment correct de la langue au palais afin d’assurer une meilleure acceptation des activateurs plurifonction-
nels (APF) en bouche.
Il peut être également un appareil de transition au sein du traitement orthodontique fonctionnel.

- La facilité d’utilisation 
3 tailles s’adaptent à tous types de mâchoires : Taille E (enfant), Taille 0 et Taille 1. 
Entretien rapide et simple, rinçage sous l’eau chaude ou brossage à la pâte à dentifrice.

- L’engagement qualité
STARTER® est un dispositif de Classe I, marqué CE.
STARTER®, est un produit fabriqué en France, moulé à partir d’un nouveau matériau, le STAMINALÈNE®, 

biocompatible, d’origine naturelle (la silice), qui dispose de hautes propriétés mécaniques et qui assure :

* Souplesse en bouche pour plus de confort
* Résistance, pour une durée de vie plus longue
* Élasticité pour une excellente mémoire de forme
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ETUDE MENEE PAR LE DOCTEUR  Jean-Frédéric BRUN 
en 2014, Equipe d’Explorations Métaboliques (Département de Physiologie Clinique), et Consultation de 

Diabétologie-Endocrinologie-Nutrition, Hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier.

La conception originale de la gouttière dentaire STARTER® proposée pour débuter un traitement orthodontique, 
aide à rétablir complétement la ventilation nasale.

La gouttière STARTER® compte de nombreux avantages : ce produit a été breveté et fabriqué en France avec un 
nouveau matériau révolutionnaire (le Staminalène®) et grâce à sa facilité d’utilisation, il vous facilitera beaucoup 

l’amorce d’un traitement orthodontique (APF).

 

- CHOIX DE TAILLE -

Prise de mesure entre les 14 et 24, faces palatines 
(enfants : 54 et 64)

NEW! STARTER Taille Enfant : mesure inférieure à 26 mm
STARTER Taille 0 :  mesure inférieure à 28 mm
STARTER Taille 1 : mesure supérieure à 28 mm

Le STARTER® est une double gouttière dentaire dans laquelle les mâchoires supérieure et 
inférieure prennent place. Développée par des chirurgiens dentistes, 

la gouttière STARTER® est le résultat de plusieurs années de recherche.
Sa forme, qui a fait l’objet d’un brevet, répond techniquement à 

ces 4 conditions physiologiques essentielles :

1- Elle impose une respiration nasale
     

2- Elle augmente la dimension verticale

3- Elle propulse la mandibule vers l’avant
Afin de dégager l’arrière de la gorge et de maintenir cette ouverture correcte des voies 
respiratoires, le STARTER® propulse légèrement la mâchoire inférieure vers l’avant, 

facilitant la circulation de l’air. 

4- Elle maintient  la langue en position haute
La forme du STARTER® offre à la langue une petite rampe sur laquelle elle vient natu-

rellement se poser et garder sa position haute, au palais.

Idéal en début de traitement orthodontique
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