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BrandVoice AVEC RALPH BADAOUI

DES CHIRURGIENS-DENTISTES 
HYPERSPÉCIALISÉS 
Chirurgien-dentiste diplômé de la 
Faculté de Chirurgie Dentaire de Paris V 
Descartes, le Docteur Ralph Badaoui a 
ouvert il y a deux ans son propre cabinet 
après avoir travaillé plusieurs années 
chez des confrères parisiens. Passionné 
par la chirurgie dentaire, il a su  réunir 
une équipe pluridisciplinaire hautement 
qualifiée. « Je me suis entourée des meil-
leurs praticiens pour proposer des soins 
d’excellence à mes patients » expose 
le Docteur Ralph Badaoui. Son élégant 
cabinet, situé dans le quartier chic des 
Champs-Elysées, rassemble une équipe 
de chirurgiens-dentistes de différentes 
spécialités : odontologie conservatrice 
(soins des dents en conservant le plus 
possible de matière dentaire saine), 
endodontie (traitements canalaire des 
dents), implantologie et greffe osseuse 
(remplacement des dents manquantes), 
parodontie (traitements des maladies 
parodontales sur les gencives), pose de 
prothèses dentaires, pédodontie (dentis-
terie pour les enfants), etc. Pour chaque 
nouveau patient reçu, le Docteur Ralph 
Badaoui et son équipe effectuent une 
prise en charge dans sa globalité.

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DU 
PATIENT
Si le cabinet du Docteur Ralph Badaoui 
pratique bien évidemment les soins de 
base (bilan bucco-dentaire, détartrage, 
soin des caries, extraction dentaire…), il 
est à noter que la clinique s’est spé-
cialisée en réhabilitation esthétique 
complète. L’objectif de cette équipe 
de passionnés ? « Parfaire le sourire 
et sublimer le visage pour reprendre 
confiance en soi et croquer la vie à 
pleines dents ! » aime à rappeler 
le Docteur Ralph Badaoui. Lors de 
la première consultation, la phase 
d’écoute et la bonne compréhension de 

la demande par le praticien sont donc 
essentielles. Il ne s’agit pas de proposer 
un sourire type mais d’améliorer ou de 
rendre à chacun un sourire naturel en 
proposant des solutions personnalisées 
et sur-mesure. Cette prise en charge 
globale du patient s’accompagne aussi 
d’une partie préventive avec des conseils 
pour une bonne hygiène buccale. « Il y 
a quelques règles de base à connaître 
qu’il est bon de rappeler régulièrement 
à nos patients : se brosser les dents 
deux fois par jour, éviter le sucre et les 
grignotages et avoir dans l’ensemble 
une alimentation équilibrée et variée 
pour éviter les carences » rappelle le 
chirurgien-dentiste. 

UNE RÉHABILITATION ESTHÉTIQUE 
COMPLÈTE
Lors de la première consultation, après 
un examen clinique, les techniques de 
réhabilitation esthétique sont détail-
lées au patient afin de lui proposer le 
traitement le plus adapté à son besoin. 
« Parmi les soins les plus demandés, il 
y a bien sûr les techniques de blanchi-
ment pour éclaircir la teinte naturelle 

des dents et obtenir un sourire plus 
lumineux » explique le Docteur Ralph 
Badaoui. Selon les cas, différentes 
techniques d’éclaircissement sont 
envisageables. La pose de facettes, 
qui consiste à coller sur la face externe 
des dents un revêtement très fin en 
céramique, est également largement 
pratiquée. Cette technique permet de 
corriger durablement la teinte des dents 
lorsqu’il existe des colorations profondes 
qui ne peuvent pas être traitées par un 
simple blanchiment. La pose de facettes 
permet aussi de remédier aux anomalies 
de forme de la dent. Lorsqu’il existe une 
atteinte de l’intégrité de la dent (carie ou 
fracture par exemple), 
le chirurgien-dentiste peut prévoir une 
restauration esthétique à l’aide de maté-
riau composite ou céramique. Enfin, une 
greffe de la gencive peut être envisagée 
par le chirurgien-dentiste lorsqu’il existe 
un déchaussement apparent.
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DANS LE COEUR DE PARIS, LE DOCTEUR RALPH BADAOUI, CHIRURGIEN-DENTISTE, A FORMÉ UNE ÉQUIPE 
REGROUPANT LES MEILLEURS CHIRURGIENS-DENTISTES POUR REDONNER LE SOURIRE À SA PATIENTÈLE.

RALPH BADAOUI : RÉHABILITATION 
ESTHÉTIQUE COMPLÈTE POUR UN 
SOURIRE SUBLIME ET NATUREL


