
Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Formation 100% en 
ligne

Le programme pour réussir sereinement vos facettes

Dentisterie contemporaine
Dentisterie contemporaine

Cas clinique

Quel est le meilleur substrat

Indications et contre indications
Indications

Contre-indications

Analyse esthétique
Analyse faciale

Analyse dentolabiale

Analyse gingivale

Analyse dentaire

 
Bilan photographique
Matériel

Principes de bases

Projet prothétique et relevé de couleur
Méthode classique

Projet esthétique virtuel

Mock Up

Relevé de couleur

Étapes cliniques, de la préparation à 
l’essayage
Importance du projet esthétique

Design des préparations

Vidéo complète de préparations

Empreintes

Temporisation

Laboratoire

Essayage

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a.

b.

a.

b.

Assemblage et contrôle post opératoire 

Mise en place du champ opératoire

Traitement des céramiques

Traitement des surfaces

Choix de la colle

Positionnement des facettes

Élimination des excès

Photopolymérisation et lampes

Finitions et polissage du joint

Vidéo complète du collage

Vidéo complète 2ème collage

Contrôle post-opératoire  

  

Pronostic et psychologie  

Pronostics

Psychologie

  

Conclusion 

Exercices et fiches à télécharger 
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser vos 

facettes.

Maîtriser toutes les étapes de réalisation, de la 

préparation jusqu’à la pose finale.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z, des cas 

cliniques simples aux plus complexes.

Communiquer efficacement avec votre 

laboratoire.

Les trucs et astuces pour simplifier immédiatement 

votre pratique quotidienne.

Communiquer pour intégrer et cerner la demande 

esthétique de vos patients.   

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Organiser clairement et facilement votre plan de 

traitement.

Drs Mathieu CONTREPOIS & 
Jean-Philippe PIA

Ensemble, apprenons tout ce qu’il faut savoir de 

A à Z pour réaliser sereinement vos facettes, dans 

votre pratique quotidienne.

De l’analyse esthétique initiale, en passant par les 

préparations, et jusqu’au collage, nous vous décrirons 

toutes les étapes dans cette formation validante.

Les facettes de A à Z
Les facettes sont une solution thérapeutique 

moderne pour obtenir un sourire esthétique et 

harmonieux.

Vos patients sont demandeurs et vous souhaitez le 

mettre en place au cabinet ?

Cette formation est faite pour vous. Vous pourrez 

intégrer immédiatement les facettes à votre pratique 

quotidienne.

Les facettes de A à ZLes facettes de A à Z
Drs Mathieu CONTREPOIS & 
Jean-Philippe PIA
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Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

https://formations.learnylib.com/courses/facettes/pricing
https://formations.learnylib.com/courses/facettes/pricing



