PROTOCOLE DE SELFIES ORTHODONTIQUES
Pour que vos photos soient bien exploitables il faut respecter certaines règles :

• Essayer de cadrer uniquement sur ce qui nous intéresse en gardant la mise au point ( pour les
•
•
•
•
•
•

photos dents pas la peine de voir trop de joue ou une oreille ou le cou)
Être dans une pièce bien éclairée.
Utiliser le flash
Être de préférence photographié par une autre personne (la caméra selfie est de moins bonne
qualité.
Prendre plusieurs photos pour choisir les meilleures
Si vous avez à la maison le jeu « mâche mots » utilisez l’écarteur soit aidé soit seul en mode
selfie
Envoyer les photos en haute définition à drlemarie@velizyorthodontie.com avec NOM et
PRÉNOM du patient

1/ PHOTOS DU VISAGE : uniquement nécessaire pour une première consultation
- De face avec un sourire large
- Du profil droit sans sourire (cheveux attachés)

2/ PHOTOS DES DENTS :
• PHOTOS DE FACE : avec deux cuillères à soupe (côté bombé vers les dents)

• PHOTOS DE DROITE : avec une seule cuillère (Attention essayer de voir le plus possible
par le côté c’est à dire comme si on regarde le profil du patient)

• PHOTOS DE GAUCHE : avec une seule cuillère (Attention essayer de voir le plus possible
par le côté c’est à dire comme si on regarde le profil du patient)

• PHOTOS DU HAUT : avec les deux index + ouvrir le plus grand possible et basculer la tête en
arrière (Attention bien rétracter la lèvre pour quelle ne recouvre pas les dents)

• PHOTOS DU BAS : avec les deux index + ouvrir le plus grand possible et basculer la tête en
bas (Attention bien rétracter la lèvre pour quelle ne recouvre pas les dents ET garder la
langue en arrière)

