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 Le protecteur buccal sert à protéger les dents des sportifs de tous niveaux et d’amortir les chocs 
permettant de limiter les lésions buccales et les commotions cérébrales. Le protecteur buccal fait sur 
mesure est fabriqué à partir d’une empreinte de la bouche. D’une épaisseur variable dépendamment de 
l’activité pratiquée, le protecteur buccal peut revêtir différentes couleurs reflétant bien votre personnalité 
(agencement intéressant aux couleurs de votre équipe!!!).

 Les protecteurs buccaux: Un * MUST* pour les sportifs…
     N’hésitez pas à investir dans un protecteur de haute qualité pour protéger votre dentition et votre 
bouche. 
 
 Vous pratiquez un sport de contact où il y a risque de coups et blessures? Alors le port d’un protecteur 

buccal (mouth guard) est essentiel pendant la pratique de votre sport.   

 Un protecteur buccal est un appareil qui recouvre les dents et sert à protéger la dentition et les structures 
orales lors de la pratique d’activités sportives. 



 Le port d’un protecteur buccal est recommandé dans toute activité sportive présentant des risques de 
blessure au visage.

 Les protecteurs buccaux préformés et prêts à porter, disponibles dans les magasins de sports, 
n’offrent pratiquement pas de protection.

 Il a été prouvé que le taux de blessure chez les athlètes qui portent de tels protecteurs est le même 
que chez ceux qui n’en portaient aucun.

 Le type de protecteur “universel” qui est chauffé  pour tenter de l’adapter aux dents est instable et 
le matériel ne peut être répartit également en bouche pour être efficace.

  Pendant un impact, l’occlusion est instable et la mâchoire est souvent déplacée, c’est à ce moment  que 
l’athlète a le plus besoin de protection. L’utilisation d’un protecteur buccal peut aider à limiter les 
risques de blessures à la bouche, les mâchoires, les articulations des mâchoires, les lèvres, la langue et 
autres tissus de la bouche.
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 Une étude a démontré que 78% des blessures orales chez les athlètes, incluant les joueurs de 
basketball et baseball, se sont produites chez les joueurs qui ne portaient pas de protecteur buccal.

 Le protecteur sera  confortable, adapté à votre dentition, et vous serez en mesure de le porter de façon 
régulière sans aucun inconfort tout  en réduisant le risque de blessures.

 En tant que denturoligiste diplômé, et membre de l’association des denturologiste du Québec, je serai 
en mesure de vous offrir des protecteurs buccaux de qualité supérieure et fabriqués sur mesure à 
l’aide de modèles de vos dents (empreintes) avec des matériaux destinés spécifiquement à cet usage.

 Contactez-moi et je serai en mesure de vous offrir un service adapté à vos besoins et à des prix 
concurrentiels.

 Rabais substentiels pour les groupes…….
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