
Couronnes sur implant
La solution esthétique

Remplacement d’une dent 
S’il vous manque une dent, y compris la racine, 
la couronne dentaire est fixée sur un implant 
dentaire. L’implant sert de base à la couronne 
dentaire. Cette méthode n’affecte pas vos autres 
dents adjacentes saines. 

Peu invasive 
Un implant est un véritable remplacement de dent. Les 
dents saines ne sont pas compromises. Les meilleurs 
matériaux sont sélectionnés sur mesure pour s’adapter 
à l’anatomie unique de chaque patient, la couleur et la 
taille des dents.

Solution fixe pour édenté 
Disponibles dans diverses options; chaque 
restauration est faite sur mesure et solidement 
fixée à un système implantaire. Les prothèses 
dentaires sont façonnées avec soin et maquillées 
pour un look des plus naturels. 

Dent naturelle

Restaurations sur dent unitaire

Inspiring excellence in oral reconstruction.

Restauration sur dents multiples

Couronne sur implant

Tissu mou

Os de la machoîre

Restauration dentaire totale

Un pilier est un connecteur métallique que votre 
dentiste placera sur votre implant dentaire. Le 

pilier se visse dans l’implant et maintient 
solidement votre couronne en place.

Pilier

Racine dentaire

Une couronne en céramique restaure toute dent 
détruite ou endommagée. Elle est fabriquée à partir de 

matériaux biocompatibles et respecte les tissus. Les 
couronnes sont fabriquées individuellement pour 

correspondre à la teinte et au contour de vos dents 
naturelles, de sorte que pratiquement personne ne 

peut faire la différence.

Couronne céramique

Les implants dentaires sont fabriqués en titane. 
Le titane est non magnétique et biocompatible 
(non toxique, non allergène), et est donc utilisé 

dans le domaine médical. Un implant est un 
véritable remplacement de dent et préserve à la 

fois la gencive et l’os. Comme il s’intègre 
totalement à l’os, il assure la stabilité de la racine 

d’une dent. 

Implant dentaire

Couronne naturelle
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