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Afin de répondre aux nouvelles contraintes de la 

convention dentaire qui entrera en vigueur au 1er avril,  

nous avons regroupé dans le tableau ci-dessus les 

différentes solutions prothétiques proposées. 

 

 

A noter que les couronnes monolithiques full zircone se 

déclinent en version ECO (trois couleurs CLAIR, MOYEN 

ou FONCE) et version ML (multi-couches, dégradé 

interne de teinte , toutes teintes VITA disponible).  

Nous maintenons bien évidement les forfaits inlay-cores 
plus couronnes/céramiques , notre système de remise 
mensuelle sur chiffre d’affaire et nos tarifs CMU/ACS.  
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NOTRE SOLUTION 

Couronne EMAX        85 € 

MONOLEM                72 € 
CERALEM                114 € 

FULL ZS ECO            51 € 
FULL ZS ML              85 € 

COURONNE CR/CO    48 € 

INLAY CORE CR/CO   39 € 

PROVISOIRE PMMA   27 € 

BRIDGE MONOLEM  216 € 
BRIDGE CERALEM    342 € 
  
BRIDGE CR/CO        144 € 
  



Toute l’équipe espère vous accompagner du mieux 

possible lors de ces changements auxquels nous 
pouvons répondre avec une production 100 % interne. 

 

 

Le monde dentaire en parle depuis quelques années 
mais les empreintes numériques deviennent 

maintenant une réalité quotidienne. 

 

Nous avons démarré la production de prothèses 
« 100 % numérique » c'est-à-dire issue 

d’empreinte numérique de caméra intra-buccale  et 
réalisée intégralement par CAD /CAM au laboratoire. 

Deux situations se présentent :  

Les couronnes unitaires monolithiques de type FULL 
ZIRCONE (ECO ou ML) ou en disilicate de lithium 

EMAX sont réalisables sans modèles 3D. La 
couronne est alors livrée seule. 

 

Les couronnes céramiques stratifiées, sur implant, les 

chassis métalliques nécessitent quant à eux la 
réalisation de modèles 3D en résine par imprimante. 

(voir photos). 

 

Les premiers travaux reçus proviennent de caméras de 

marque MEDIT 500, CARESTREAM CS et DENTAL 
WINGS. 

 

Les données sont de bonne qualité dès lors que la 

préparation reste juxta gingivale. La zone de la limite 
de préparation doit être bien asséchée.  

 

Une fois la modélisation réalisée avec EXOCAD 
(prothèse fixée et implant) ou avec DIGISTELL 

(chassis d’appareil métallique),  nous usinons la 
prothèse en zircone, en résine Pmma, ou en cire. 

(photo) 

 

La précision et la reproductibilité du numérique est 
intéressante et le risque d’erreur est limité. 
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Usinage en cire  Imprimante 3D Sentry 

 Impression des modèles en résine 3D 

Numérisation en bouche Modèle résine 3 D 


