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1.Poser un rouleau de coton sec entre la dent et la lèvre
supérieure.
Nettoyer toute la surface de la dent en la frottant en
mouvements réguliers, de haut en bas, avec un coton sec.
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2.Appliquer le gel bleu de mordançage sur une surface plus
grande que celle sur laquelle le bijou sera posé. Laisser le
gel agir pendant 20 secondes. Éliminer le gel en passant sur
la dent, de haut en bas, un rouleau de coton sec. Nettoyer
soigneusement avec un coton humide pour mouiller la
surface de la dent. Procéder toujours de haut en bas pour
éliminer toute trace de gel et pour éviter tout contact du gel
avec le palais. Avec un coton sec, sécher la dent jusqu'à
obtention d'une surface blanche givrée. Cela est essentiel
pour réaliser une fixation solide du bijou. Faute d'obtenir
une surface givrée, répéter la phase d'application du gel.
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3.Appliquer avec la brosse une fine couche d'adhésif sur la
surface givrée.
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4. Appliquer le composite fluide sur une surface un peu
plus grande que le bijou et avec environ la même
épaisseur.
5. Mis une petite morceau de cire au bout d’une sonde et
saisir le bijou et le placer au centre du composite. Retirer
l'a sonde en le faisant pivoter. Enleve la cire et mis le bijou
en place avec la sonde.
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6. Il est important pour le collage des Cristaux de laisser
l'adhésif remonter legèrement sur les cotés du Cristal afin
d'assurer une meilleure retention
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7. Appuyer doucement sur le Cristal avec la sonde. Éviter
toute tache de composite sur le bijou. Photopolymériser
au travers de la face palatine pendant 20 secondes, puis
latéralement en face vestibulaire pendant 20 secondes
pour chaque angle.
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IMPORTANT : Ne pas manipuler le bijou avec des précelles, utiliser une peux de
cire au bout du’une sonde.
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