Faites de la magie!
Vers l’âge de trois ans, la tétine peut déjà disparaître au pays
enchanté et à partir de quatre ans le pouce et compagnie ne
devraient plus se retrouver en bouche mais devraient visiter le
pays enchanté et être remplacés par MUPPY®!

MUPPY® avec perle existe dans les tailles et modèles suivants:
Pour la denture lactéale
(taille I, anneau rouge)

Rigide avec perle
(disponible en transparent)

Pour la denture mixte
(taille II, anneau bleu)

Rigide avec perle
(disponible en transparent)

Fabricant:
Dr. Hinz Dental mbH & Co. KG
Mont-Cenis-Str. 5, 44623 Herne, Germany
www.dr-hinz-dental.de

Made in Germany

Pour en finir avec les
mauvaises habitudes

MUPPY®
avec perle

MUPPY ® l’écran buccal vestibulaire
d’après le Prof. Hinz
Pour le plus beau sourire d’enfant du monde

MUPPY ® – L’écran buccal vestibulaire
Une solution idéale aux habitudes de succion nuisibles
Aide à stopper toutes les formes
de succion nuisibles
Elimine les para-fonctions de la
langue
Renforce la musculature labiale
Rééduque la fermeture labiale
Supprime la respiration buccale
Aide à éliminer les défauts d’élocution (le zézaiement par exemple)
Favorise l’auto-guérison d’anomalies
Grâce à la perle mobile, la
préexistantes
langue est conduite vers le
Rétablit la fonction masticatoire
palais.
inter-incisive

Les 6 règles d’utilisation du MUPPY®
L’expérience montre qu’à l’aide d’un écran buccal MUPPY® plus de
90% des enfants ont mis un terme à leurs habitudes de succion
nuisibles. Votre soutien et quelques règles aident votre enfant:

1 L’écran buccal MUPPY® se substitue au pouce ou à la tétine.
Le transfert de l’un vers l’autre doit se faire de façon volontaire
et sans contrainte.

2 L’écran buccal MUPPY® doit être porté toutes les nuits.
3 L’écran buccal MUPPY® doit aussi être porté régulièrement de
jour durant quelques heures (en jouant ou en regardant la télévision). Ceci est important afin que votre enfant change plus
facilement ses habitudes.

4 En général, l’écran buccal MUPPY® supprime les habitudes
de succion en une semaine. Participez pour éviter un retour à
l’ancienne habitude: votre enfant devrait continuer à porter
l’écran buccal MUPPY ® la nuit pendant encore au moins six à
huit semaines.

5 Lorsque l’écran buccal MUPPY® n’est pas porté, il doit retrouver sa place dans la boîte de rangement.

6 Ne pas oublier: de régulièrement se brosser les dents et de
nettoyer l’appareil MUPPY®!

Causes habituelles
Sous “habitudes“ on entend toutes les (mauvaises) habitudes
qui pourraient perturber le développement normal des dents.
Quelques exemples:
La succion (des doigts, pouces, tétines, biberons, tissus,
oreilles de peluches)
Se mordre la lèvre inférieure et la langue
La pression de la langue sur les dents, la succion labiale
Se ronger les ongles, mâchonner des crayons
Une déglutition atypique, une malposition de la langue
Des troubles de l’élocution (le zézaiement par exemple)
Des problèmes pour mordre et mastiquer
La respiration par la bouche (conséquences: fréquentes
affections respiratoires, avec l’âge apparition de troubles
du sommeil dus au ronflement)

Indications pour l’écran buccal avec perle
Malpositions de la langue
Para-fonctions de la langue (déglutition atypique, défauts
d’élocution)
Ecoulement salivaire du à l’ouverture permanente de la bouche
Ouverture permanente de la bouche chez des patients
handicapés
Grâce à une perle mobile disposée sur un arc métallique, la
langue doit être repositionnée correctement vers le palais afin de
rétablir au fil du temps la fermeture labiale. La langue doit simultanément être conduite vers l’avant et le haut de façon à éviter des
malpositions dentaires.

