
Le Cycle 4690 euros
Prise en charge FIF-PL possible

RESTAURATION 
ESTHÉTIQUE

CYCLE 2020 B : COMPLET
DR N. LEHMANN
DR E. BONNET
DR F. RAUX
DR A. OUDIN 
DR L. DAHAN

INTÉGREZ LES INDICATIONS ET LES TECHNIQUES DE DENTISTERIE ESTHÉTIQUE POUR LES PROPOSER À VOS PATIENTS

L'ANALYSE ESTHÉTIQUE ET LES MATÉRIAUX

 Les différents critères d’analyse.
 Les modes d’assemblage. 
 La communication avec le laboratoire
 Les outils numériques.

MISE EN PLACE DE LA DIGUE / PHOTOGRAPHIE

 Le champ opératoire : le matériel (pinces,  
 crampons, cadres, feuilles, wedjets, digue  
 liquide ...)

Crampons à ailettes, sans ailettes, 
Technique Parachute, Marseillaise...
Trucs et astuces: ligatures, digue sans 
crampons...

Photo de visage, d’arcade, macro...

LA BATAILLE DES ADHÉSIFS

 Évaluer son collage avec son propre adhésif.

 Mieux connaître les adhésifs et les principes qui 
 les régissent.

 Optimiser sa propre technique de collage.

Découvrir d’autres systèmes adhésifs 
(testez une dizaine d’adhésifs du 
marché en 1 journée).

MODULE 2 : 3 JOURS

MODULE 1 : 3 JOURS 

Pré-inscription: contact@clinic-all.fr

 Les matériaux composites.
 Les matériaux céramiques. 
 La zircone.   
 La CFAO.

 La photographie : le matériel (boîtiers, flashs,  
 écarteurs, contrastors, miroirs ...)

 Diagnostiquer l’étiologie des dyschromies.
 Les techniques d’éclaircissement.
 Méthode ambulatoire ou fauteuil ?
 Devis, informations, recommandations
 Érosion/Infiltration : les protocoles cliniques.

TRAITEMENTS CHIMIQUES DES DYSCHROMIES: ÉCLAIRCISSEMENT, MICROABRASION, ÉROSION, INFILTRATION.

Réalisation de gouttières.
Eclaircissement étape par étape.



LES RECONSTITUTIONS CORONO RADICULAIRES

 Savoir coller sur la dentine radiculaire.

 Le tenon ? fibre de verre, quartz, carbone… 

 Reconstitution coulée ou foulée ?

 Intérêt des faux moignons céramisés ?

LES RESTAURATIONS COMPOSITES

 Maîtriser une technique de stratification  
 applicable en omnipratique.

 Maîtriser les formes de préparations, les étapes  
 de polissage.

Reconstitutions corono radiculaires par 
matériaux insérés en phase plastique.

LES FACETTES CÉRAMIQUES

 Les Indications. Les formes de préparations.

 Quels matériaux? 

 La temporisation.

 Procédure de collage.

Préparations: incisive centrale et canine.
Collage de la pro. système adhésif A.
Collage de la déf. système adhésif B.

LES INLAYS - ONLAYS

 Les Indications. Les formes de préparations.

 Quels matériaux? 

 La temporisation.

 Procédure d’assemblage.

Préparations: molaires et prémolaires.
Assemblages.
Utilisation des ultrasons.

MODULE 3 : 3 JOURS

Stratifications composites antérieurs. 
Stratifications composites postérieurs.

LES LÉSIONS CERVICALES NON CARIEUSES.

 Étiologie des lésions cervicales non carieuses.

 Collage à la dentine sclérotique.

 Choix des matériaux de restauration. 

 Technique rapide et fiable de restauration. 

Obtention d’un champ opératoire 
efficace.
Utilisation de différents instruments.
Stratification de composite sur une lésion.



Régime Alimentaire particulier:
.............................................................................................
.............................................................................................

NOM/Prémon:..................................................................

Adresse:.............................................................................

Code Postal:.......................................................................

Ville:....................................................................................

Téléphone:........................................................................

Mobile:..............................................................................

E-Mail (obligatoire):...........................................................

Règlement: de 1 à 5 chèques (merci d’indiquer au dos des chèques les mois d’encaissement souhaités).
À renvoyer à : CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON // 04 26 18 61 43   

CONDITIONS 
D'ANNULATION:
En cas annulation de la part du 
participant, des indemnités restent 
dues :

-Aucune retenue pour une annulation   
 3 mois avant la formation.

-40% du montant total pour une  
  annulation moins de 3 mois avant la  
  formation.

-100% du montant total pour une  
  annulation dans le mois précédent 
  la formation 

2020 - 2021

RESTAURATION
ESTHÉTIQUE

Cycle Esthétique 2020-2021  4690€

INSCRIPTION

HÉBERGEMENT
25/09    100€

20/11    100€

08/01    100€

23/09    150€         

18/11    150€         

06/01    150€         

24/09    150€

19/11    150€

07/01    150€

TOTAL GÉNÉRAL= .......................€COMPLET


