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Implant Z1®

Unique, comme votre sourire.
Pourquoi choisir Z1 ?
Remplacer des dents manquantes par
des implants dentaires en titane est une

Couronne

solution existante depuis les années 80.
Elle offre très souvent une alternative au
«bridge» qui oblige à tailler les dents saines
0

adjacentes aux dents absentes.
Aujourd’hui, seul l’implant Z1 offre une

1

solution esthétique, protectrice et durable
grâce à de la céramique au niveau de votre
gencive, imitant ainsi la couleur de vos
dents..
Voilà pourquoi il est unique, comme
votre sourire.

Implant Z1

Un concentré
de technologies
< à 20 mm.
Échelle 1:1
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L’implant dentaire Z1 breveté,
en céramique et en titane,
remplace les racines d’une
dent absente.

✓ Rôle esthétique :

✓ Alternative aux bridges mutilants.

✓ Rôle fonctionnel :

✓ Plus de 20 ans de recul clinique.

totalement invisible.
soutien de la couronne.

✓ Rôle clinique :

protection contre les bactéries.

Implants Z1 ® - Certificat d’Authenticité
Les implants Z1 sont conçus, fabriqués, et conditionnés 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.

Implant Z1®

L’implant esthétique et protecteur.

Z

La zircone : un bouclier
céramique, esthétique
et anti-bactérien.
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Une seule intervention
pour la pose de l’implant.

Zircone
zone esthétique
contact gingival

✓ Esthétique optimale : pas de gencive grise.
✓ Cicatrisation plus rapide et durable.
✓ Plus de confort post-opératoire.

Titane
contact osseux

✓ Prévention de l’apparition de plaque.

À la différence des autres implants dentaires où

une meilleure cicatrisation et un succès durable

plusieurs chirurgies sont souvent nécessaires,

du traitement. L’implant Z1, posé en une seule et

l’implant Z1 combine 2 matériaux nobles et

unique intervention au cabinet dentaire, protège

biocompatibles, la Céramique et le Titane, pour

alors votre gencive.

Implant Z1®

Vos questions fréquentes.
Q

Comment savoir si mon cas est
compatible avec les implants Z1 ?

R

Questionnez votre praticien, il
pourra vous proposer un plan de
traitement afin d’améliorer votre
sourire avec les implants Z1.

Q

La pose d’implant est-elle
douloureuse ?

R

Non, la mise en place d’un implant
Z1 est moins douloureuse qu’une
extraction dentaire et est réalisée
sous anesthésie locale.

Q

Combien de temps pour obtenir un
beau sourire ?

R

Vous pourrez reprendre une vie
normale quelques heures après
l’intervention. La pose des couronnes
définitives intervient généralement
après 3 ou 4 mois.

Q

Quel investissement pour obtenir
le sourire de mes rêves ?

Le coût est variable selon la
complexité du cas. Généralement, le
R coût d’un traitement implantaire Z1
est comparable au prix moyen
d’un bridge.

Q

À quel âge puis-je recevoir des
implants Z1 ?
La croissance définitive de l’os de

R vos mâchoires doit être atteinte avant
de poser des implants Z1.

Q

Quelle est la durée de vie des
implants Z1 ?

Les implants dentaires Z1 sont
éprouvés depuis plus de 20 ans
et leur fiabilité est validée par de
R nombreuses références scientifiques.
Avec des visites régulières chez votre
dentiste, ils dureront plusieurs
dizaines d’années.

Alors, vous
commencez
quand ?
Des milliers de patients partout dans le monde
font le choix des implants Z1 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 implants Z1® sont des dispositifs médicaux destinés à être placés en bouche, dans le cas
d’un édentement partiel ou total, par des professionnels de santé habilités. Ces dispositifs
médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. Ces implants dentaires sont fabriqués en France par Sudimplant SAS,
propriétaire de la marque déposée Z1®. Pour toute information, veuillez consulter votre praticien.
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