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Accessory description:
Invisalign Stickables are accessories that can be used to decorate the outside 
of Invisalign® clear aligners. This product is available exclusively from Align 
Technology Inc. Patent is pending. 

Indication for use
Invisalign Stickables are intended to be used in accordance with the Instructions 
For Use as decorative accessories only with Invisalign® clear aligners that are 
made from Invisalign® SmartTrack material.  

Precautions: 
• The use of the Invisalign Stickables has not been tested on Vivera retainers, 

non-SmartTrack grade aligner material, any third party clear aligners and 
retainers, any other orthodontic supplies such as brackets, retainers, 
expanders and others, any body parts, e.g. teeth, tongue, nails and skin. 

• It is not recommended to apply Invisalign Stickables in areas of crowded or 
heavily overlapped teeth, short clinical crowns, interior of the aligner, incisal 
or the lingual part of the aligner, teeth with attachments, precision cuts, or 
precision wings, the eruption compensation and pontic area of the aligner 
and compliance indicators. Application of Invisalign Stickables in any of these 
areas may result in stickers having folds with sharp edges, stickers hiding 
attachments or wrapping around to the inside of the aligner and blocking the 
erupting tooth. It is recommended to place one sticker on the outer aligner 
surface covering one tooth length on the buccal or the outer area of upper 
anterior teeth—centrals, laterals or canines. Ensure that sticker fits on the 
crown surface of the aligner and that it does not hang over the incisal or 
gingival part of the aligner. 

• Activities which could alter, damage, loosen, or dislodge the Invisalign 
Stickables should be avoided. Loosened Invisalign Stickables may be 
accidentally inhaled or swallowed by patients or could cause other damage 
to the patient. If stickers are swallowed, it is recommended to allow for these 
to pass naturally through the digestive system. If the patient is choking and 
coughing, stay with the person and encourage him/her to cough until the 
obstruction is cleared. If the patient cannot speak, or is not getting oxygen, 
seek emergency help immediately. Inform Invisalign Doctor if repeated 
loosening of the Invisalign Stickables is noticed or for any other questions 
or concerns.  If any unusual symptoms are exhibited, consult health care 
practitioner (or physician) immediately. 

• If a reaction to the stickers is exhibited, discontinue use and contact 
Invisalign Doctor.  
 

Instructions for use
• Invisalign Stickables should be applied on the outside of aligners that are 

fresh out of the package. Note: It is recommended to wipe aligners with a 
tissue prior to applying stickers.

• Sticker adhesiveness may be also reduced in instances when aligners are 
handled by hands or aligners that are wet due to the presence of oil from 

hands, saliva or liquid. 

• If aligners are not fresh out of the package, clean and dry aligners thoroughly 
as per the Invisalign instructions for use before applying stickers.

• Place one sticker on the aligner outer surface covering one tooth length on 
the buccal area of upper anterior teeth—centrals, laterals or canines. Ensure 
that sticker fits on the crown surface of the aligner and that it does not hang 
over the incisal or gingival part of the aligner. Note: stickers can be placed on 
aligner areas with power ridges.

• It is recommended to replace stickers every 3 days. If stickers are beginning 
to peel or lift off the aligner, please refer to the sticker removal instructions to 
replace and reapply a new sticker. 

• Invisalign clear aligners that are decorated with stickers should be worn and 
cleaned as per Invisalign system instructions for use.

Invisalign Stickables placement instructions (Figure 1):
1. Slowly lift a sticky rectangular applicator (which has sticker underneath it) 

with a thumb and an index finger on one hand while holding the sheet of 
stickers with the other hand. Gently take off the applicator with a sticker 
underneath it from the sheet.  

2. Use applicator to line up sticker fully on the buccal or the outer part of  
the aligner.

3. Make sure that a circle with the sticker design is right side up: the top of the 
design should be oriented towards the gingival part of the aligner. 

4. Make sure that a circle with the sticker design is lined up at the center of the 
crown and that there are no loose edges of the circle with the sticker design 
that are outside of the crown area. 

5. Use an index finger to press firmly and gently, rub so the sticker fully contacts 
the aligner.

6. Slowly remove the applicator, rolling it backwards in order to remove the 
applicator without removing the sticker. 

7. Finish pressing the sticker so that it fully contacts the aligner.

Invisalign Stickables removal instructions 
1. Gently use a scrubbing motion with a finger to remove the sticker from an 

aligner. Toothbrush and water may be used to assist with a removal and 
cleaning process. 

2. Make sure that all adhesive from the sticker is off by wiping aligner surface 
clean with a tissue.

3. Discard used sticker, clean the area thoroughly with a tissue, and apply a 
brand new sticker if desired.

Invisalign Stickables storage instructions
• Store at room temperature. Avoid direct sunlight.

Invisalign® Stickables instructions for use.
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Figure 1: How to apply Invisalign Stickables

Start with clean and dry 
aligners. Identify which are  
for upper / lower teeth.  
Note: It is recommended to 
wipe aligners with a tissue  
prior to applying stickers.

Place the sticker right-side up 
on the upper aligner.

Select the sticker to apply and 
peel off the clear rectangle 
that holds it.

Rub the sticker on the aligner 
firmly to adhere.

Slowly peel away clear 
rectangle and discard, leaving 
the sticker on the aligner. 
Note: if sticker adhesiveness 
is reduced during application, 
wipe aligner surface clean with 
a tissue before reattempting 
sticker application. 
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FRANÇAIS 

Description de l’accessoire :
Les autocollants Stickables d’Invisalign sont des accessoires qui peuvent être 
utilisés pour décorer l’extérieur des aligneurs transparents Invisalign®. Ce produit 
est offert exclusivement par Align Technology, inc. Brevet en instance. 

Indication d’utilisation
Les autocollants Stickables d’Invisalign sont destinés à être utilisés 
conformément au mode d’emploi comme accessoires décoratifs seulement avec 
les aligneurs transparents Invisalign® fabriqués à partir du matériau SmartTrack 
d’Invisalign®. 

Précautions : 
• L’utilisation des autocollants Stickables d’Invisalign n’a pas été testée sur 

les appareils de rétention Vivera, ni sur les matériaux d’aligneurs autres que 
SmartTrack, ni sur les aligneurs et les appareils de rétention transparents 
tiers, ni sur aucune autre fourniture orthodontique, comme les bagues, les 
appareils de rétention ou d’expansion et autres, ni sur aucune partie du corps, 
par exemple, les dents, la langue, les ongles et la peau. 

• Il n’est pas recommandé d’appliquer les autocollants Stickables d’Invisalign 
dans des zones de chevauchement ou de surplomb prononcé des dents, sur 
des couronnes cliniques courtes, à l’intérieur de l’aligneur, sur la partie incisive 
ou linguale de l’aligneur, sur des dents avec des attaches, des crochets de 
précision ou des ailettes de précision, ni sur la partie compensant l’éruption et 
la partie pontique de l’aligneur, et les indicateurs de conformité. Appliquer des 
autocollants Stickables d’Invisalign à l’un ou l’autre de ces endroits peut faire 
en sorte que les autocollants se plient et aient des bords coupants, cachent 
les attaches ou s’enroulent à l’intérieur de l’aligneur et bloquent la dent 
sortie. Il est recommandé de placer un autocollant sur la surface de l’aligneur 
extérieur recouvrant la longueur d’une dent sur la partie buccale ou extérieure 
des dents supérieures : les incisives, centrales ou latérales, ou les canines. 
S’assurer que l’autocollant est de bonne taille pour la surface de la couronne de 
l’aligneur et qu’il n’empiète pas sur la partie incisive ou gingivale de l’aligneur. 

• Les activités qui pourraient altérer, endommager, décoller ou déloger 
les autocollants Stickables d’Invisalign doivent être évitées. Les 
autocollants Stickables d’Invisalign décollés peuvent être accidentellement 
inhalés ou avalés par les patients ou pourraient entraîner d’autres blessures. 
Si des autocollants sont avalés, il est recommandé de les laisser passer 
naturellement par le système digestif. Si le patient s’étouffe et tousse, rester 
avec la personne et l’encourager à tousser jusqu’à ce que l’obstruction 
se dégage. Si le patient est incapable de parler ou manque d’oxygène, 
demander de l’aide d’urgence immédiatement. Informer le docteur Invisalign 
si les autocollants Stickables d’Invisalign se décollent à répétition ou pour 
toute autre question ou préoccupation. Si des symptômes inhabituels sont 
observés, consulter immédiatement un professionnel de la santé (ou un 
médecin). 

• Si une réaction aux autocollants survient, cesser l’utilisation et communiquer 
avec le docteur Invisalign.  
 

Mode d’emploi
• Les autocollants Stickables d’Invisalign devraient être appliqués sur l’extérieur 

des aligneurs tout juste sortis de l’emballage. Remarque : il est recommandé 
d’essuyer les aligneurs avec un mouchoir avant d’appliquer les autocollants.

• L’adhérence des autocollants peut également diminuer dans les cas où les 
aligneurs sont manipulés avec les mains ou s’ils sont mouillés en raison de la 
présence d’huile provenant des mains, de salive ou de liquide. 

• S’ils ne sont pas tout juste sortis de l’emballage, nettoyer et sécher 

soigneusement les aligneurs conformément au mode d’emploi avant 
d’appliquer les autocollants.

• Placer un autocollant sur la surface extérieure de l’aligneur recouvrant la 
longueur d’une dent sur la partie buccale des dents supérieures : les incisives, 
centrales ou latérales, ou les canines. S’assurer que l’autocollant est de bonne 
taille pour la surface de la couronne de l’aligneur et qu’il n’empiète pas sur la 
partie incisive ou gingivale de l’aligneur. Remarque : les autocollants peuvent 
être placés sur des parties de l’aligneur comportant des crêtes de pression.

• Il est recommandé de remplacer les autocollants tous les trois jours. Si les 
autocollants commencent à se décoller de l’aligneur, prière de consulter 
les directives de retrait des autocollants pour remplacer l’autocollant et en 
appliquer un nouveau. 

• Les aligneurs transparents Invisalign décorés avec des autocollants 
doivent être portés et nettoyés conformément au mode d’emploi du 
système Invisalign.

Directives d’application des autocollants Stickables d’Invisalign 
(figure 1) :
1. Soulever lentement un applicateur rectangulaire adhésif (avec un autocollant 

en dessous) à l’aide du pouce et de l’index d’une main tout en tenant la feuille 
d’autocollants avec l’autre main. Retirer délicatement de la feuille l’applicateur 
avec un autocollant en dessous. 

2. Utiliser l’applicateur pour aligner complètement l’autocollant sur la partie 
buccale ou extérieure de l’aligneur.

3. S’assurer que le cercle arborant le motif de l’autocollant est orienté 
correctement : le haut du motif doit être orienté vers la partie gingivale de 
l’aligneur. 

4. S’assurer que le cercle arborant le motif de l’autocollant est aligné au centre 
de la couronne et qu’aucun bord décollé du cercle arborant le motif de 
l’autocollant ne dépasse la surface de la couronne. 

5. Utiliser un index pour appuyer fermement sur l’autocollant, puis le frotter pour 
qu’il adhère entièrement à l’aligneur.

6. Retirer l’applicateur lentement, en le courbant vers l’arrière, afin de le retirer 
sans enlever l’autocollant. 

7. Continuer d’appuyer sur l’autocollant jusqu’à ce qu’il adhère entièrement à 
l’aligneur.

Directives de retrait des autocollants Stickables d’Invisalign 
1. Frotter délicatement l’autocollant avec un doigt pour le retirer de l’aligneur. 

Une brosse à dents et de l’eau peuvent être utilisées pour faciliter le retrait et 
le nettoyage. 

2. S’assurer que l’adhésif de l’autocollant a bien été retiré en essuyant la surface 
de l’aligneur avec un mouchoir.

3. Jeter l’autocollant utilisé, nettoyer soigneusement la surface à l’aide d’un 
mouchoir et appliquer un tout nouvel autocollant si désiré.

Instructions d’entreposage des autocollants Stickables d’Invisalign
• Conserver à la température ambiante. Protéger de la lumière directe du soleil.

Mode d’emploi des autocollants Stickables  d’Invisalign®
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Figure 1 : Comment appliquer les autocollants Stickables d’Invisalign

Commencer avec des 
aligneurs propres et secs. 
Départager l’aligneur de la 
mâchoire inférieure de celui 
de la mâchoire supérieure. 
Remarque : il est recommandé 
d’essuyer les aligneurs avec un 
mouchoir avant d’appliquer les 
autocollants.

Placer l’autocollant 
correctement orienté sur 
l’aligneur supérieur.

Choisir l’autocollant à 
appliquer et retirer le rectangle 
transparent qui le retient.

Frotter l’autocollant sur l’aligneur 
pour qu’il y adhère.

Décoller lentement le rectangle 
transparent, puis le jeter. 
L’autocollant reste ainsi sur 
l’aligneur. Remarque : si 
l’adhérence de l’autocollant 
diminue pendant l’application, 
essuyer la surface de l’aligneur 
avec un mouchoir avant 
de réessayer d’appliquer 
l’autocollant. 

01 02 03 04 05


