Stages Annecy/St-Jorioz 2020
•Céramique pressée : le tout céramique
(disilicate de lithium)

24 et 25 août

•Perfectionnement tout céramique (facette disilicate,
bridge et centrale sur implant en zircone)

08 et 09 juin

•Initiation céramo-métallique

23 et 24 juillet
26 et 27 octobre

•Esthétique en céramo-métallique
(bridge 3 éléments + 1 unitaire)

18 et 19 juin

•Esthétique en céramo-métallique
(4 incisives antérieures unitaires)

20 et 21 juillet
14 et 15 septembre

•Prothèse Amovible Complète Evolution

28 et 29 septembre

•Prothèse Amovible Complète Initiation

19, 20 et 21 octobre

Stages Digital
•Maîtriser la CFAO au quotidien (découverte)

26 et 27 octobre

•Traitement complet du flux numérique
labo/cabinet et implantologie (CFAO Evolution)

07 et 08 décembre

•Prothèse Amovible Numérique

14 et 15 septembre
02 et 03 novembre

Stages Leaders
•"Intuition MixCeram"
animé par Denis ELKAÏM

NOUVEAU
01, 02 et 03 octobre

•Bridge zircone sur implant :
stratification esthétique blanche et rose
animé par Stevie PASQUIER

15 et 16 octobre

•L’Esthétique rose avec les composites gingivaux
en prothèse amovible ou implantaire
animé par Carl FENWICK (UK)

24 octobre

•Chips et facettes en céramique :
sur réfractaire et feuille de platine
animé par Hélène et Didier CRESCENZO

NOUVEAU

Stages TOUT CERAMIQUE (IPS e.max) animés par Gérald UBASSY à ROCHEFORT du GARD /
Tél. 04 90 31 88 42 E.mail : contact@ubassy.com / Site internet : www.ubassy.com
IPS e.max est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant
dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur l’étiquetage. Ce dispositif médical n’est pas remboursé par les organismes d’assurance maladie.
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enseignements : Elodie FLAHAUT

E-mail : icde-technical.fr@ivoclarvivadent.com
Tél. 04 50 88 64 12

www.ivoclarvivadent.fr
Ivoclar Vivadent SAS
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20 et 21 novembre

AD0620- RCS Annecy B 326 420 544 - Sous réserve d’erreurs typographiques. Imprimé par nos soins

Stages Laboratoires

pour prothésistes dentaires

