
E S S E N T I E L S

En collaboration avec Présenté par 

<<patient>>,Bonjour 

Félicitations d’avoir terminé votre traitement avec succès! Vous avez été un patient extraordinaire 
et nous sommes privilégiés d’avoir fait partie de l’évolution de votre sourire! Nous reconnaissons 
le dévouement dont vous avez fait preuve pour conserver des habitudes d’hygiène buccodentaire 
saines tout au long de notre collaboration.

Votre joli sourire mérite d’être célébré!

Si les résultats vous plaisent autant qu’à nous, veuillez nous recommander auprès des membres 
de votre famille et de vos amis afin qu’ils obtiennent le sourire dont ils ont toujours rêvé. 

Voici quelques manières toutes simples de nous appuyer et de partager le bienfait d’un sourire 
éclatant avec vos êtres chers :

• Veuillez partager ce lien d’inscription [insérer le lien ici ou 
utiliser celui du site Web du cabinet] avec votre famille et vos 
amis afin qu’ils puissent prendre rendez-vous et commencer à 
faire de leur sourire idéal une réalité.

• Affichez votre nouveau sourire sur les médias sociaux 
avec le mot-clic #NouveauSourireNouveauMoi, 
#AdieuAppareilsOrthodontiques ou #AdieuGouttières, puis 
indiquez notre emplacement [insérer l’emplacement de votre 
cabinet] et mentionnez notre compte Instagram @[insérer 
votre pseudo IG]

Bravo. Vous avez tellement de raisons de sourire, désormais!

Cordialement,

<cabinet dentaire>
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Présenté par 

<<parent>>,Bonjour 

Félicitations à <patient> d’avoir terminé son traitement avec succès! 

Nous tenons à vous remercier de nous avoir choisis pour faire partie de l’évolution de son sourire 
au sein de votre famille! Nous sommes privilégiés d’avoir pu traiter un patient comme <patient> si 
dévoué à conserver des habitudes d’hygiène buccodentaire saines! 

Nous avons beaucoup aimé collaborer avec votre famille et nous serions ravis de rencontrer 
d’autres personnes géniales qui pensent à entreprendre un traitement orthodontique.

Si l’expérience a été aussi agréable pour vous qu’elle l’a été pour nous, veuillez nous recommander 
auprès des membres de votre famille et de vos amis afin qu’ils obtiennent le sourire dont ils ont 
toujours rêvé. Il vous suffit de transférer le lien d’inscription [insérer ici le lien ou utiliser le site Web 
de votre cabinet] afin qu’ils puissent commencer rapidement à faire de leur sourire idéal une réalité. 

Nous sommes très fiers de votre <fils/fille> et espérons que les résultats lui plaisent autant qu’à 
nous!

Cordialement,

<cabinet dentaire>


