Summer Lewis, Toronto, Ontario
Summer est l’hygiéniste dentaire de ma fille, et elle s’est surpassée pour veiller à ce que ma
fille comprenne le lien entre son diabète de type 1 et sa santé buccodentaire. Ma fille aime
beaucoup Summer et l’écoute vraiment. Ses dents et ses gencives n’ont jamais été aussi
belles; cela est grâce à Summer et à son travail ardu visant à éduquer ma fille et à toujours lui
fournir les meilleurs soins de qualité.
Je propose la candidature de Summer en raison de son enthousiasme, de sa détermination et
de sa motivation à travailler avec la communauté dentaire dans son ensemble, en démarrant
une entreprise à marché spécialisé dans l’affûtage mobile des instruments afin d’améliorer
la vie de ses collègues, ce qui ultimement améliore la capacité générale à exercer l’hygiène
dentaire. Sa réussite est motivante et sa croissance a donné la possibilité à d’autres
personnes de se joindre à son équipe et de réaliser son rêve en même temps!
Cette charmante dame est superbe! Je suis la plus grande poule mouillée du monde et
j’ai aussi des problèmes de mâchoire, donc je ne peux pas garder la bouche ouverte très
longtemps. Summer est toujours patiente et gentille. Elle prend son temps lorsqu’elle me
nettoie les dents (plus longtemps que n’importe qui d’autre) et elle continue à me sourire et à
me rassurer quand j’ai besoin d’une pause. Je ne suis pas une bonne patiente, car je suis très
nerveuse. Summer mérite le prix de superhéroïne du simple fait qu’elle traite des gens nerveux
comme moi. Elle va au-delà des attentes pour me donner envie de retourner la voir. Summer
est la MEILLEURE!
Summer est la personne la plus géniale et la plus généreuse. Elle est un être humain généreux
et solidaire! Elle donne toujours de son temps à ceux qui en ont besoin! Elle est la meilleure, et
chaque fois que je lui rends visite, elle me met à l’aise. J’aime me faire nettoyer les dents par
elle et j’aime son énergie. Elle montre vraiment à quel point elle aime son travail et ses clients.
Summer est une mère de jumeaux qui est extrêmement attentionnée et vaillante. Elle va audelà des attentes pour le cabinet et ses clients. C’est un vrai plaisir de connaître Summer!

Summer était tellement bonne avec ma fille qui a très peur des dentistes et de tout ce qui est
lié aux cabinets dentaires.
Summer est très gentille! J’étais très nerveuse, puisque c’était ma première fois chez le
dentiste depuis près de 10 ans. Je manque d’assurance en raison de mes dents, mais je ne
me suis jamais sentie jugée par Summer. Elle est extrêmement serviable, toujours souriante et
chaleureuse.
Summer Lewis est l’ultime superhéroïne de l’hygiène dentaire. Elle est patiente et
attentionnée, et elle comprend les besoins de notre famille. Elle plaide constamment en
faveur des soins dentaires en nous montrant les endroits où nous devons faire plus d’efforts
pour obtenir un sourire plus sain. C’est en quoi nous sommes très fiers. Elle est joyeuse et
dévouée à ce qu’elle fait—elle est une belle personne à tous les égards. Notre famille est très
chanceuse de l’avoir comme hygiéniste dentaire.
Summer Lewis est tellement douce et attentionnée et elle nous met toujours à l’aise. Elle est
vraiment la meilleure hygiéniste dentaire que j’ai jamais eue. Je la recommanderais vivement à
n’importe qui.
Elle est la meilleure!! Elle est une des meilleures hygiénistes dentaires que j’ai jamais eues!!
Summer fait un travail remarquable lorsqu’elle me nettoie les dents. Merci beaucoup de votre
dévouement envers votre cabinet!
Summer est accueillante, amicale et très patiente. Elle est aussi très efficace et prend le
temps de me nettoyer les dents avec soin. Elle s’occupe de ses clients de manière très
professionnelle, mais aussi de façon très amicale. Je la choisirais avant toutes les autres
hygiénistes dentaires que j’ai eues dans le passé.
Summer est mon hygiéniste dentaire depuis plus de cinq ans. Elle fait un merveilleux travail
lorsqu’elle nettoie mes dents et me propose des suggestions si nécessaire. Elle est toujours
amicale et c’est facile de parler avec elle.

