Garantie confort de trois mois et une
garantie contre le bris de cinq ans.
Centre Nouveau Sourire :
•
•
•
•
•

Service personnalisé
Qualité supérieure
Prix abordable
À la fine pointe des dernières technologies
Laboratoire sur place

‘‘Un partiel, c’est ESSENTIEL!’’
Services offerts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultation SANS FRAIS
Prothèse complète
Prothèse complète biologique
Prothèse partielle
Prothèse sur implant
Prothèse anti-ronflement
Plaque de bruxisme
Blanchiment
Réparation  (urgence)
Regarnissage
Rebasage
Service à domicile
Service en résidence
Service français/anglais

DENTUROLOGISTES:
Geneviève Gibeault, d.d.
Marc Waked, d.d.
Olga Panasenko, d.d.
Appelez dès maintenant
pour une consultation sans frais.
facebook.com :     /centrenouveausourire

Consultation sans frais
L’esthétique :
• Chaque sourire est unique.
• La forme ainsi que la dimension du visage
ont un lien direct avec le choix de la dent.
• La pigmentation de la peau, la couleur
des cheveux et la couleur des yeux nous
permettent de choisir la teinte idéale
pour votre sourire.

Une prothèse bien adaptée n’est pas
du luxe.  Avec les années:

450 314.3777

• Les dents jaunissent, perdent de leur
éclat et l’acrylique s’affaiblit.
• La résorption osseuse, un phénomène
naturellement
irréversible,
rendra
la prothèse dentaire   de plus en plus
mobile avec le temps.    Une prothèse
usée est grande, non confortable et peut
provoquer des lésions à répétition et
nuire à votre confort général.
• Lorsque les prothèses sont usées, elles
peuvent provoquer: des rides, un affaissement
du visage et l’impression d’un menton
pointu et propulsé vers l’avant.
• Difficultés masticatrices et brûlements
d’estomac.
• Un suivi annuel avec les denturologistes
du Centre Nouveau Sourire vous aidera
à faire le point et à mieux comprendre
votre condition.

SAVIEZ-VOUS QUE...
‘‘Un partiel est unique à chacun,
fait sur mesure et adapté pour
un confort maximal.’’

450 314.3777
355 boul. Samson, local 5, Laval (Qc) H7X 2Z7
www.centrenouveausourire.ca

Parce qu’un sourire fait
toujours plaisir!

A Comfort Warranty of 3 months and
a 5-year warranty against broken
dentures.
New Smile Center :
•
•
•
•
•

Personalized  Service
Superior Quality
Affordable Price
Latest state of the art technology
Laboratory on site

‘‘A partial, is ESSENTIAL!’’
Services offered :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FREE Consultation
Full denture
Partial denture
Implant overdenture
Anti-snoring device
Sports mouth guard
Night guard (teeth grinding)
Teeth Whitening
Denture Repair (emergency)
Rebasing
Relining
Home service
Service within residences

Free consultation
Esthetic :
• Every smile is unique.
• The shape and form of the face have a
direct impact with the choice of teeth.
• To choose the right tooth color, we need
to consider the color of the hair and eyes,
and most importantly the skin tone.

A denture well-fitted is not a luxury.
Over the years :

450 314.3777

• Difficulty with chewing and heart burn.
• The teeth turn yellow, lose their shine
and the acrylic weakens.
• Bone resorption, a phenomenon
naturally irreversible, will eventually
lead to an unstable denture.    A worn
denture will be loose, uncomfortable,
and can provoke repetitive lesions and
create an overall discomfort.
• When the dentures are worn out, they
can provoke: wrinkles, sagging skin on
the face and the impression of having a
pointy chin leaned frontward.
• Annual checkups with denturists
from the New Smile Center will help
uncover the problematic issues and better
understand your situation.

DENTURISTS:
Geneviève Gibeault, d.d.
Marc Waked, d.d.
Olga Panasenko, d.d.

Call now
for a free consultation.
facebook.com :     /centrenouveausourire

DID YOU KNOW...
‘‘A partial is unique to each
person, custom-made and
adapted for a maximum comfort’’

450 314.3777
355 boul. Samson, local 5, Laval (Qc) H7X 2Z7
www.centrenouveausourire.ca

A smile that
makes you smile!

