
 

DENTALIS est votre assurance 

dentaire pour une couverture 

encore plus complète de vos 

soins de santé. 

Sans limite d’âge pour la 

souscription et pour une prime 

vraiment abordable, 
DENTALIS vous propose une 

large couverture en termes de 

soins dentaires. 

DENTALIS, le partenaire de 
votre sourire. 

 

 DENTALIS  
 2021 

Afin de toujours mieux vous couvrir, votre assurance DENTALIS vous apporte     

encore plus d’avantages à partir du 1er janvier. Nos autres garanties vous sont toujours 

acquises retrouvez-les sur www.neutrahospi.be ou sur notre page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    Montants des primes mensuelles par personne au 1er janvier 

     

 

 Jusqu’au 31 décembre 
2020 

À partir du 1er janvier 
2021 

Soins Curatifs 
 
 
 
Soins d’orthodontie 
 

 
 
 
 
 
 
 
Soins d’orthodontie et de 
parodontologie 
 
 
 
Plafonds annuels 
d’intervention générale 
 
 
 

 

Pas d’intervention pour 
l’extraction dentaire non 
remboursée par l’A.M.I. 
 
Pas d’intervention pour 
un second forfait 

appareillage 
 
 
 
 
 
 
Limité à 300 € la 1ère 
année et 350 € à partir 
de la 2ème année 
 
 
A partir de la 3ème année 
de souscription, 
l’intervention est limitée à 
90 € pour les soins 
préventifs et curatifs et 

1.010 € pour les 
prestations de 
parodontologie, 
orthodontie, prothèses et 
implants. 

20 € par extraction 
dentaire non 
remboursée par l’A.M.I. 
 
250 € maximum pour le 
second forfait 

appareillage après 6 
séances de traitement 
orthodontique et, au 
plus tôt, dans le courant 
du 6e mois de 
traitement régulier  
 
Limité à 300 € la 1ère 
année et 600 € à partir 
de la 2ème année 
 
 
A partir de la 3ème année 
de souscription, 
l’intervention est limitée 
à 100 € pour les soins 
préventifs et curatifs et 

1.250 € pour les 
prestations de 
parodontologie, 
orthodontie, prothèses 
et implants. 

« La prime annelle est toujours basée sur l’âge au 31 décembre de 

l’année en cours » 

 
DENTALIS 

           DENTALIS 

(et assuré à 

Neutra+, 

Confort ou 

Top) 

De 0 au 31 décembre des 6 ans 0,00 € 0,00 € 

Du 1er janvier des 7 ans au 31 décembre des 17 ans 5,56 € 5,00 € 

Du 1er janvier des 18 ans au 31 décembre des 25 ans 7,80 € 7,03 € 

Du 1er janvier des 26 ans au 31 décembre des 45 ans 10,04 € 9,04 € 

Du 1er janvier des 46 ans au 31 décembre des 55 ans 13,03 € 11,72 € 

Du 1er janvier des 56 ans au 31 décembre des 65 ans 16,01 € 14,43 € 

A partir du 1er janvier des 66 ans 19,00 € 17,11 € 

http://www.neutrahospi.be/

