DENTISTERIE ESTHÉ TIQUE
VOTRE SOURIRE
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LA DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
30 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SER VICE

Mon équipe et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Notre objectif est d’être à votre écoute, de répondre à vos attentes et de vous
prodiguer des soins s’appuyant sur les technologies les plus avancées pour préserver
ou restaurer la beauté de votre sourire.
Nous respectons une charte d’engagement stricte, qui s’appuie sur une qualité
de soins, une stérilisation rigoureuse, un respect de l’éthique et une maîtrise des
dernières connaissances scientifiques. Avant toute intervention, nous sommes
particulièrement attentifs à ce que chaque soin envisagé vous soit préalablement
expliqué. Notre mission est de vous aider à préserver votre santé, retrouver une
parfaite fonction de votre bouche et profiter d’une esthétique conforme à vos désirs.
EXEMPLES DE RÉALISATIONS :
Pour vous offrir un plus beau sourire, nous vous proposons différentes techniques :
LE BLANCHIMENT
Le blanchiment dentaire vous assure un résultat durable en toute sécurité. Cette
technique consiste à gommer les colorations de l’émail et de la dentine en utilisant
un produit éclaircissant concentré, exclusivement utilisé par les professionnels.
LA FACETTE DENTAIRE
Le meilleur moyen pour transformer votre sourire avec succès en très peu de temps.
La facette dentaire est une fine pellicule de céramique, collée intimement à la
surface de la dent, véritable émail de substitution.

Patiente avant / après - Réhabilitation totale de l’arcade supérieure sur dents naturelles

COURONNE ET BRIDGES SUR DENTS NATURELLES
Laisser une dent mal soignée, ne pas couronner une dent fragilisée ou dévitalisée
peut occasionner des risques de douleurs à distances (maux de tête, problèmes
articulaires). Cette technique permet de remplacer une ou plusieurs dents absentes.
COURONNE ET BRIDGES SUR IMPLANTS
C’est une solution à la fois esthétique et durable pour tous ceux qui, quel que soit
leur âge, veulent retrouver une vie sociale confortable et épanouie. L’indication de
l’implant s’applique à tous les cas d’édentation (une ou plusieurs dents manquantes).

Patiente avant / après - Réhabilitation totale des arcades supérieure et inférieure sur implants

