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Uniques, comme votre sourire.
Pourquoi choisir Lumineers ?

De dents fêlées et abîmées ...

... au sourire de vos rêves !

Les Lumineers sont des facettes en céramique
ultra-fines, résistantes et esthétiques, réalisées
sur-mesure.
Voilà pourquoi elles sont uniques, comme
votre sourire.
Placées sur vos dents sans préparation préalable
et en préservant leur émail, elles vous donnent le
sourire dont vous rêviez, de manière durable.
Tel un bouclier, les facettes Lumineers apportent
aussi une véritable protection à vos dents.

De dents manquantes ...
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De dents écartées ...
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... à un nouveau sourire !

APRÈS

... à des dents alignées !

APRÈS

T

AVAN

De dents tachées ...
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APRÈS

... à l’éclat et la blancheur !

APRÈS

Lumineers, les facettes sur-mesure :
✓ Sans tailler vos dents.
✓ Facettes ultra-fines.
✓ Plus de 20 ans de recul clinique.
✓ En 2 rendez-vous seulement.
✓ Résultats immédiats.
✓ Sans aucune anesthésie.
✓ Traitement réversible.
✓ Indolore.

Facettes Lumineers ® - Certificat d’Authenticité
Les facettes Lumineers sont conçues, fabriquées, et conditionnées dans les règles de l’art respectant les normes européennes
et internationales. Suite à votre intervention, votre praticien vous remettra votre Certificat d’Authenticité produit.
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En seulement 2 rendez-vous.
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Premier rendez-vous :
Prise d’empreinte
de vos dents.

Second rendez-vous :
Mise en place des
facettes Lumineers.

Un traitement rapide,
pour des résultats immédiats.
Seulement deux rendez-vous sont nécessaires
pour atteindre le sourire de vos rêves. Un premier
pour votre prise d’empreinte, un second pour la
mise en place de vos facettes.
Avec les facettes Lumineers, votre sourire
est transformé instantanément.

Un matériau innovant
pour un soin sans douleur.
Les sourires éclatants qu’offrent les facettes
Lumineers sont le résultat de l’utilisation d’une
céramique brevetée de dernière génération. Ces
facettes s’adaptent ainsi à vos exigences de forme
et de couleur, et ne changeront pas d’aspect avec
le temps.

✓ Alternative aux facettes classiques.
✓ Résistance accrue.
✓ Ultrafine comme une lentille de contact.
✓ Vos dents ne sont pas abîmées.
✓ Votre émail est préservé.
✓ Un traitement durable.
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Vos questions fréquentes.
Q

Comment savoir si mon cas est
compatible avec les facettes
Lumineers ?

Q

La pose de facettes Lumineers
abîme-t-elle mes dents ?

R

R

Questionnez votre praticien,
il pourra vous expliquer comment
votre sourire peut être amélioré avec
les facettes dentaires Lumineers.

Non, il n’y a aucunement besoin de
tailler la structure de vos dents, elles
sont préservées.

Q

Quel investissement pour le
sourire de mes rêves ?

R

Le coût est variable selon le nombre
de dents à traiter. Généralement,
le coût d’une facette Lumineers est
comparable au prix moyen d’une
couronne céramique de haute
qualité. Votre praticien pourra vous
donner une estimation précise selon
votre cas.

Q

Quelle est la durée de vie des
facettes Lumineers ?

R

Les recherches cliniques sur les
facettes dentaires Lumineers
démontrent qu’il existe toujours
100% de rétention sans aucune
décoloration au-delà de 20 ans*.

Q

La pose de facettes Lumineers estelle douloureuse ?

R

Non, les facettes Lumineers ne
nécessitent pas de préparation, ni
d’anesthésie.

Q

Combien de temps pour obtenir un
beau sourire ?

R

La pose de facettes Lumineers
nécessite généralement seulement
2 visites chez votre praticien ;
un rendez-vous pour la prise
d’empreinte et un rendez-vous pour
la pose des facettes.

*Publication scientifique : STRASSLER H.E., IBSEN R.L., Improving Smiles Without Removing Sensitive Tooth Structure, Contemporary Esthetics and Restorative Practice, March 2005.

Alors, vous
commencez
quand ?
Des milliers de patients partout dans le monde
font le choix des facettes Lumineers car ils veulent
ce qui existe de mieux pour leur sourire. Et vous ?
Parlez-en à votre praticien
Visitez www.tbrsmile.com

Unique, comme votre sourire
Les facettes Lumineers® sont des dispositifs médicaux sur-mesure destinés à être placés
en bouche, afin d’embellir le sourire de manière durable, par des professionnels de santé
habilités. Ces dispositifs médicaux sur-mesure sont des produits de santé réglementés
qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces facettes dentaires sont
fabriquées par Denmat Italia srl. Pour toute information, veuillez consulter votre praticien.
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