DENTAplus

Pour la santé
de vos dents

Prestations et avantages de l’assurance
des soins dentaires DENTAplus en bref
L’assurance des soins dentaires DENTAplus vous protège des coûts généralement très élevés des corrections dentaires
(p. ex. des appareils dentaires) et des dommages dentaires dus à une maladie. Vous bénéficiez en outre de contributions aux
coûts pour la prophylaxie, par exemple l’hygiène dentaire et les examens de contrôle par le dentiste.

Dans quelle situation avez-vous intérêt à souscrire cette assurance?
≥	Quand vous et votre famille souhaitez ne prendre aucun risque concernant les frais dentaires.

Traitements
dentaires
Comme l’extraction des dents de sagesse,

Vos avantages en un coup d’œil:
Choisissez la variante qui répond à vos besoins.
Variante
Light 300

75%, max. CHF 300.–/an
sans examen de santé ni contrôle dentaire
Idéale pour les personnes qui souhaitent une
couverture de base

Variante
Bronze 1000

50%, max. CHF 1000.–/an
Idéale pour les nouveau-nés et les enfants
(gratuit pendant une année grâce au Baby

Variante
Argent 2000

75%, max. CHF 2000.–/an
Idéale pour les adultes conscients des risques
et dont l’âge se situe entre 35 et 55 ans.

Variante
Or 3000

75%, max. CHF 3000.–/an
Idéale pour les adultes conscients des risques
et dont l’âge se situe entre 45 et 65 ans.

Combi,
variante Combi

50% max. CHF 1000 par année (pour des sinistres
allant jusqu’à CHF 2000). Ensuite, 80 % des coûts
excédant CHF 2000 sans limite et par année
Idéale pour les adultes conscients des risques, souhaitant une couverture ciblée de la prophylaxie et une protection efficace en cas de dommages importants

le traitement de racine, les couronnes,
le traitement des caries (plombages dentaires),
etc., même à l’étranger

Examens
de contrôle
Réalisés régulièrement par le dentiste,
y compris l’hygiène dentaire

Orthopédie et chirurgie
maxillaires
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p. ex. appareils dentaires

Vous trouverez de plus amples informations sur:
Notre conseil
Choisissez votre variante DentaPlus personnelle
afin de vous couvrir lors des traitements dentaires.

0844 80 81 82

helsana.ch/fr/dentaplus

* Cette brochure a valeur d’information et constitue une offre sans engagement.
Sous réserve de modifications.

