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La recherche du bon protège-dents s'apparente souvent à un départ de décathlon tellement l'offre est 
importante et variée : junior ou senior, pour appareil dentaire ou pas, comment le mouler, jusqu'à quel âge 
doit-on prendre un appareil pour enfant... 

Autant de questions que vous pouvez vous poser et auxquelles nous allons répondre dans ce guide complet 
du protège-dents : 

Définition : qu'est-ce qu'un protège dents ?
Le protège-dent de rugby protège l’arcade supérieure des coups. Il est généralement fabriqué en Corflex 
orthodontique. La quasi-totalité des protège-dents vendus dans le commerce sont thermomoulables c'est à 
dire qu'il faut les faire bouillir dans l'eau pour ensuite les adapter à votre dentition. 
Il existe également les protège-dents sur mesure réalisés par un dentiste, beaucoup plus chers car 
s'adaptant parfaitement à votre dentition. En terme de protection, une étude menée en Australie montre que 
les protège-dents thermoformables sont aussi efficaces que ceux faits sur mesure. Cette même étude a 
conclu que le port d'un protecteur bucale, quelque soit la marque ou le modèle, est un moyen simple et 
efficace de prévenir les blessures chez les joueurs de rugby et doit être recommandé pour tous les joueurs 
pendant l'entraînement et les matchs.
Le port du protège-dents s'est généralisé dans le rugby et est devenu obligatoire dans la plupart des écoles 
de rugby.
Comme tous les équipements du rugbyman, le protège-dents est règlementé par le Règlement 12 de World 
Rugby. Pour être sur que le protège-dents que vous achetez soit conforme, vérifiez qu'il porte bien la 
mention et/ou le tampon "IRB approved", "Approuvé World Rugby". 
Les protège-dents vendus en france doivent également porter la mention "CE".
Pour vous simplifier le travail, tous les modèles vendus dans notre boutique de protège-dents rugby ont reçu 
l'agrément CE.

https://www.enmoderugby.com/fr/13-protege-dents-rugby
https://www.enmoderugby.com/


Quels sont les différentes sortes de protège-dents ?
Quelle différence y-a-t-il entre un protège-dents premier prix et un modèle à plus de 30 € ? En général, c'est 
la qualité et la résistance du matériau qui change. Par exemple dans les protège dents haut de gamme vous 
avez un gel qui permet d'amortir les coups plus efficacement. Les protège-dents premiers prix sont donc 
plus adaptés aux écoles de rugby où les coups sont moins importants. 
Un protège-dents s'use et ses qualités de protection se détériorent avec le temps. Il est donc conseillé de 
changer les protège dents pour enfant tous les 6 mois. Un protège-dents de bonne qualité pour adulte peut 
durer jusqu'à 2 ans.
Un bon protège-dents doit répondre à plusieurs critères :
l’isolation des lèvres et des dents,
la stabilité,
la rétention,
la protection des chocs dento-dentaires,
La possibilité de pouvoir communiquer, respirer et déglutir avec son protège-dents,
Il répond aux normes techniques et de sécurité imposées par l'IRB.

Les protège dents spéciaux
Au rugby on utilise un protège-dents simple qui s'applique sur les dents du haut mais il n'est pas interdit de
porter un protège-dents double comme pour les sports de combat type boxe.
Si votre enfant a des bagues sur les dents, prenez un modèle adapté pour appareil dentaire - 
orthodontique - comme sur la photo ci-dessous.

https://www.enmoderugby.com/fr/13-protege-dents-rugby#/modele-appareil_dentaire
https://www.enmoderugby.com/protege-dents-rugby/13-protege-dents-rugby-double--3700322904778.html


Quels sont les marques proposant des protège-
dents homologués
On distingue 3 grandes marques proposant une large gamme de protège-dents, homologués par World 
Rugby pour la pratique du rugby : OPRO, Shock Doctor et Gilbert.

Vidéo comment bien mouler son protège-dents :

https://www.enmoderugby.com/fr/3_gilbert
https://www.enmoderugby.com/fr/46_shock-doctor
https://www.enmoderugby.com/fr/2_opro
https://www.enmoderugby.com/protege-dents-rugby/20-protege-dents-rugby-ortho-gold-opro--8434860030177.html
https://www.enmoderugby.com/fr/content/12-choisir-son-protege-dents-de-rugby


Conseils pour le thermomoulage 
- Plongez votre protège-dents pendant environ 60 secondes (Cela peut varier selon les modèles; lire 
attentivement la notice) dans une eau portée à ébullition. (À l’aide d’une grande cuillère, par exemple, pour 
éviter de vous bruler !)
– Le temps écoulé, sortez-le et trempez-les 2 secondes dans de l’eau froide afin de ne pas vous ébouillanter 
la bouche !
– Insérer votre protège-dents dans la bouche et serrer les dents pendants 20 secondes (peut varier selon les
modèles.
- Selon les modèles, vous pourrez remouller plusieurs fois votre protège-dents jusqu'à ce que le résultat final
vous convienne.

FAQ Protège-dents
– Quel protège-dents pour mon fils de 10 ans ? 
Selon les modèles, les protège-dents sont proposés en taille unique ou en 2 tailles (junior et senior). Dans ce
cas là, il est précisé sur nos fiches produits jusqu'à quel âge il faut prendre une taille enfant. Selon les 
modèles et les marques cela va de 7 à 12 ans. 
– Mon enfant a encore des dents de lait, faut-il un protège-dents ? 

Oui, les protège-dents protègent aussi les dents de lait ! Et puis il protège également la gencive qui 
accueillera la future dent définitive.
– Quelle est la différence entre les modèles thermoformables et les autres ? 

Les modèles prêts à l'emploi sont pratiques car on a pas toujours une bassine d'eau chaude à portée de 
main, mais sinon les modèles thermoformables permettent de mieux épouser votre dentition... n'ayez pas 
peur, de plus en plus de modèles vous permettent d'être remoulés si vous avez raté la première fois.
– Comment s'entretient un protège-dent ? 

A l'eau claire après chaque utilisation  tout simplement. Pour l'hygiène il est néanmoins conseillé d'en 
changer régulièrement.
– Peut-on remouler  un protège-dents quand on s'est trompé la 1ère fois ? 
Cela dépend des modèles. C'est précisé dans nos fiches produits lorsque c'est le cas. Pour vous aider vous 
pouvez consulter la vidéo ci-dessus mais attention, lisez bien la notice vendue avec chaque protège-dents 
car si la procédure est commune à tous les modèles les durées peuvent changer d'un modèle à l'autre.
– Pourquoi y-a-t-il autant de différences de prix ? 

Le prix dépend des matériaux utilisés et de la performance du produit comme la présence de gel qui va 
amortir les coups. En plus, en moyenne, vous conserverez plus longtemps les protège-dents haut de 
gamme.

Vous avez encore des questions ? Question Protège-dents Rugby

NOTRE OFFRE DE  PROTEGE_DENTS DE RUGBY

mailto:contact@enmoderugby.com
https://www.enmoderugby.com/fr/13-protege-dents-rugby
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