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iyo est une céramique liquide conçue par Jensen Dental qui convient

idéalement aux restaurations monolithiques réalisées à base de zir-

cone et de disilicate de lithium.  Elle peut également être utilisée sur

les céramiques stratifiées traditionnelle, telle que la InSync Zr sys-

tem, pour ajouter des effets, aussi bien internes qu’externes. 

M i yo ne peut pas être utilisée à la place de la céra m i que cosmétiqu e .

Cependant, elle p e rm et de créer des re sta u rations hautement cara c té risées qu i

ri valisent avec l’esth é t i que des re sta u rations par st ra t i fication (photo 1).

L’ i n té rêt réside dans le fait que ce que l’on voit lors de l’application corre s p o n d

au ré s u l tat après cuisson, et que la méthode d’application est très simp l e .

L’esthétique
avec Miyo :
Ce que l’on voit lors
de l’application
correspond au
résultat après cuisson

…
Prothésiste dentaire

E S T H ÉT I Q U E Par Karl Deakin

1

Des restaurations hautement esthétiques peuvent être obtenues

“ … ce que l’on voit lors de l’applica-

tion correspond au ré s u l tat aprè s

cuisson, et la méthode d’application

e st très simple...  ”

MM



Il ex i ste 14 couleurs translucides dans le kit de céra-

m i que liquide pour dents Miyo (photo 2), incluant les

te i n tes Vi ta A, B, C et D, ainsi que trois couleur d’o p a-

c i té moyenne et cinq couleurs haute opacité .

Les maté riaux de coloration des dents Miyo sont a u to -

glaçants, et va rient en opacité et fl u o rescence, ce qu i

aj o u te encore au ré s u l tat esth é t i que que vous pouve z

o b te n i r.

La couleur translucide Miyo a la capacité de couvri r

facilement les st ru c t u res. Pour le démontre r, j’ai pre s-

sé un lingotin bleach Lisi pour créer qu a t re éch a n t i l l o n s

i d e n t i ques. En partant du même point de départ, tro i s

des st ru c t u res ont été colorées pour obtenir les te i n te s

A4, B4 et C4. Celles-ci ont ensuite été re c o u ve rtes d’une

fine couche de maté riau st ru c t u re émail (photo 3).
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2

Nuancier de la céramique liquide Miyo pour la partie
c o r o n a i r e

4

Trans Lumin peut être utilisé pour modifier la
v a l e u r

Photos 5a et b. Ici nous avons utilisé Trans Lumin pour modifier

l’opacité (remarquez les effects sur l’incisal)

Introduction
au système

Trans LuminCéramique liquide Miyo pour couronnes 

L’un de mes matériaux favoris du kit pour dents Miyo

color + est le Trans Lumin, qui est un blanc translucide.

En l’utilisant, vous pouvez facilement changer la valeur

de votre restauration (photo 4). Il peut également être

utilisé comme “surligneur” pour mettre en évidence les

lignes de transition de la dent par exemple, ou d’autres

traits naturels. Cependant, selon moi, le Trans Lumin est

le ‘mixer’ idéal, offrant de nombreuses possibilités. Je

peux changer l’apparence d’une couleur particulière de

manière très subtile ou modifier délicatement l’opacité

par exemple (photos 5a et b).

Si vous voulez un effet légèrement plus fort, alors le Trans

Lumin Plus fera très bien l’affaire. En fait il y a de nom-

b reuses façon de mélanger ces maté riaux dynamiqu e s

pour créer des couleurs “cachées”, que ce soit avec des

matériaux de structure opaques ou translucides. 

E s t h é t i q u e

3

5a

5b

J’ai réalisé 4 structures identiques en Lisi de la même teinte claire comme le montre l’échantillon vierge à gauche, les 3 autres échantil-
lons ont été colorés pour aboutir aux teintes A4, B4 et C4. 

Le système comp rend deux kits – La céra m i que liqu i d e

M i yo pour la partie coro n a i re et la céra m i que liqu i d e

Pink pour les tissus mous (ge n c i ve). Chaque kit contient

des maté riaux st ru c t u rants (St ru c t u re) et une gamme de

c o l o rants. Lors qu’ils sont combinés, on peut obte n i r

d ’ excellents ré s u l tats esth é t i qu e s .

A4 B4 C4
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E s t h é t i q u e
8a

Le nuancier de la céramique liquide Miyo pour gen-
c i v e .

8b

6a 6b

La pâte de glazure a une matrice en vitreuse. ...ce qui signifie qu’une seule cuisson est nécessaire

7b

7c

Observez la finesse de la couche Structure dans la section
antérieure, épaisseure de 0,1 à 0,2 mm.... pour des effets 3D 

Céramique Liquide Pink Miyo 
pour tissus gingivaux
Le kit Miyo Pink off re également à l’utilisateur la possibili-

té de créer une pro fondeur visuelle et une tex t u re de sur-

face en une fine couche de seulement 0.1–0.2 mm. Il y a

actuellement 8 maté riaux de couleur haute opacité, tro i s

t ranslucides et trois maté riaux de st ru c t u re (photo 8a). 

On obtient un aspect très naturel en un te mps très court en

utilisant les mêmes te ch n i ques d’application qu’ avec le kit

M i yo Color + (photos 8b & 8c).

7a

On utilise un matériau Structure ...

8c

Pâte de glazure 
C ’ e st grâce à la matrice vitreuse et aux pro p ri é tés fl u o-

re s c e n tes de la pâte de gl a z u re InSync (photo 6a) qu e

l ’on peut obtenir un effet de gl a z u re / l u st re naturel aprè s

une seule cuisson (photo 6b). Cet te pâte de gl a z u re e st

l’une des meilleures que j’ai jamais utilisée .

Matériau Structure 
Il est également possible d’aj o u ter du maté riau St ru c t u re

pour augmenter l’effet 3D ; dans le kit de dents il y a cinq

m a té riaux de st ru c t u re individuels au choix et les couch e s

de couleurs et de St ru c t u re sont très fines ; l’épaisseur tota-

le est de seulement 0.1 à 0.2 mm (photos 7 a - c).

Photos 7 a - c : Pour ajouter des effets 3D, un matériau de structure a été appliqué à une armature zircone (Bristol CrownCompany, Zr Advance) Photos 8b - c : Effets gingivaux obtenus avec la céramique liquide Miyo Pink pour tissus mous sur armature zircone.

Un rendu naturel...

... peut être obtenu rapidement.



Esthétique 

Préparation

Avant d’appliquer la céra m i que liquide, l’arm a t u re a été

p ré p a rée en suivant les inst ructions du fa b ricant. 

La surface zircone a ensuite été sablée avec des billes de

ve rre de 50 microns à une pression de 2 bars. 

Elle a été net toyée avec de l’eau distillée dans un bain à

u l t rasons (cela peut

é galement être fa i t

avec un net toyeur à

vapeur). 

Application de Miyo

Tout d’abord, nous avons appliqué une fine couche de

p â te de gl a z u re InSync sur la zone coro n a i re de l’arm a-

t u re (photo 9). Nous n’en avons pas appliqué sur la zone

g i n g i vale en raison des pro p ri é tés fl u o re s c e n tes du maté-

ri a u .

Bien que la couleur Miyo puisse être appliquée dire c te m e n t

et sans utiliser la pâte de gl a z u re, j’ai tro u vé qu’en appli-

quant la céra m i que liquide à la zircone qui aura été polie

en occlusal avec la pâte diamantée, la pâte de gl a z u re

contrecarre tous les problèmes de tension de surface. 

E n s u i te, un maté riau de couleur translucide est appliqu é

sur les dents afin de fo rmer une couche de base. 

Comme la zone rose n’ avait pas été pré - te i n tée, une fi n e

c o u che de translucide “framboise” a été apposée (pho-

to 10). 

On a appliqué du Lumin sur la 12 pour augmenter la

va l e u r. Le ch roma augmenté a été finalisé sur la 13 en

aj o u tant une couleur clémentine au collet. 

On a aj o u té des cara c té ri stations avec la couleur “ l i n e n ”

(lin) sur la zone médiane de la dent. 

La couleur “smoke” (fumée) a été appliquée en incisal

pour diminuer la valeur et re p ro d u i re la tra n s l u c i d i té .

On a passé le tout au four et te rminé pendant 60

secondes à la te mp é ra t u re finale de 720 °C   (photo 11 ) .

E n s u i te nous avons apposé l’o p a que “Merl ot” sur les tis-

sus mous puis modifié avec du “Flamingo”. Les va i s s e a u x

sanguins ont été aj o u tés pour les effets. Des cara c té ri-

sations inscisales incluant les mamelons, la tra n s l u c i d i-

té mesiale et distale ont également été aj o u tées. 

Cuisson à nouveau à 720°C (photo 12 ) .

Le maté riau de st ru c t u re a ensuite été appliqué à la den-

t u re et à la zone gingivale. Le ré s u l tat désiré peut va ri e r

en modifiant le te mps de maintien et la te mp é ra t u re, par

exe mple pour obtenir une zone gingivale plus douce (pho-

to 13a) et une zone gingivale plus marquée (photo 13 b ) .

Température de cuisson

La te mp é ra t u re de la cuisson finale est re l a t i vement bas-

se, 720°C. La te mp é ra t u re de départ à vide va rie de 600

à 620 °C. Le te mps de maintien va rie en fonction de la

b rillance souhaitée, ainsi que le fo u r, bien entendu. 

La dimension et le type

de maté riau de la re s-

ta u ration dev ront aussi

tous deux être pris en

c o mpte. 

L’ ava n ta ge clé de cet te

basse te mp é ra t u re de

cuisson est que le maté-

riau de st ru c t u re peut

ê t re uti lisé comme

m a té riau de corre c t i o n. 

11

Après une cuisson avec un maintien de 60 secondes à tempéra-
ture finale de 720°

12

Les effets gingivaux et incisaux ont été ajoutés et la restauration

est de nouveau passée à la cuisson

9

Après la préparation, une fine couche de glaze a été appliquée
sur les dents

10

Une couche de base de couleur translucide a été appliquée sur les

dents et un translucide “ couleur framboise” a été appliqué sur la

zone gingivale

13a

Le temps de maintien et la température peuvent être ajustés

légèrement pour obtenir un effet plus doux...

13b

... ou plus marqué

1Exemple de cas : 
Application de Miyo 
sur une armature zircone 

Dans cet exe mple, une arm a t u re zircone monoch rome de trois éléments, pré te i n tée, usinée dans des blocs

Na c e ra Pe a rl shaded (Doceram-Medical) est re c o u ve rte de Miyo. Elle est translucide à 44 %. La zone de tis-

sus gingivaux n’a pas été coloré e .
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E s t h é t i q u e

Par Karl Deakin
Prothésiste dentaireMiyo est dristribué en France Par Gilles Cuzin SARL

À PROPOS DE

Karl Deakin
Karl est passionné par la technologie dentaire depuis son enfan-
ce. Il a grandi en jouant avec les céramiques dentaires dans le
laboratoire de son père en Allemagne. Il se souvient du plaisir de
travailler la cire, de polir des couronnes en or, techniques apprises
grâce à son père.
Sa matière de prédilection à l'école était l'art et c’est tout natu-
rellement que Karl a choisi d'étudier la technologie dentaire à la
Crown and Bridge Qualification de Manchester Poly, avant de la
compléter par un BSC Hons «Crown and Bridge».
En 1993, son diplôme en poche, Karl commence à travailler dans
le laboratoire de l’hôpital de Leeds, où il devient assistant-tuteur
du cours de technologie dentaire.
En 1995, il s'installe à Sheffield Charles Clifford Dental Hospital. 
Parallèlement, Karl enseigne au Sheffield Collège et à la Man-
chester Metropolitan University et devient conférencier pour
Quintessence à Berlin avant de rejoindre le magazine QJD de
2007 à 2009, en qualité de rédacteur en chef.

En 2010, en plus de toutes ses activi-
tés, Karl crée son propre laboratoire,
passionné de technologie dentaire, il
aime découvrir de nouveaux produits
et les expérimenter.
Ce qu'il apprécie par-dessus-tout dans
le métier de prothésiste : « c’est ce
mélange du travail d'ingénieur, d'artis-
te et de faussaire, car, dit-il, nous ne
faisons que copier et imiter la nature ».
Sa technique préférée est la céramique, raison pour laquelle il s’est
intéressé à Miyo et à ses nombreuses possibilités et applications. 
Depuis début 2019, Karl anime des démonstrations sur la gam-
me Miyo pour le compte de Panadent au Royaume-Uni.
Ses atouts : son appétence pour l’apprentissage des nouvelles
techniques, sa volonté de toujours progresser vers le niveau
supérieur. 

2ème partie :
Cas en secteur esthétique sur zircone monobloc
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ESTHÉTIQUE
“ … idéal pour les restaurations
monolithiques à base de zircone et
de disilicate de lithium  ”
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iyo est une céramique liquide conçue par Jensen Dental qui convient
idéalement aux restaurations monolithiques réalisées à base de zir-
cone et de disilicate de lithium.  De plus, la céramique liquide Miyo
peut également être utilisée sur les céramiques stratifiées de maniè-
re traditionnelle, telle que la InSync Zr system, pour ajouter des
effets, aussi bien internes qu’externes. 

Miyo ne peut être utilisée à la place de la céramique cosmétique. Cependant,
cette céramique liquide permet de créer des restaurations hautement carac-
térisées qui rivalisent avec l’esthétique des restaurations cosmétiques tradi-
tionnelles (photo 1).

Une nouvelle
approche de
l’esthétique
avec Miyo

…
Prothésiste dentaire

Par Karl Deakin

1

Des réstaurations hautement esthétiques peuvent être obtenues

MM



Esthétique

2Deuxième Cas
Full contour en
Secteur esthétique 
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Une jeune patiente nécessitait la restauration des dents
12-14 et 22-24. On a choisi la solution des pothèses zir-
cone sur implants à vis de rétention (photo 2). 
Les prothèses/bridges ont été conçues grâce au logiciel
Nobel Procera DTX. On a usiné deux bridges zircone ASC
en zircone HTML (photo 3). 
C’est une zircone multicouche haute résistance à la flexion,
avec une translucidité de 31 % (photo 4). 
La pâte de glazure a été appliquée à la structure zircone
(photo 5). La couche de base a ensuite été formée avec
deux couleurs translucides - MIYO smoke et Trans teinte
A (photo 6). L’armature à ensuite été cuite à 720 °C. 

2

On a choisi des bridges Zr sur implants à vis de rétention pour
restaurer les dents 12-14 et 22-24

3

Bridges usinés full-contour Zr, essayés sur le modèle pour ajustement 

Cas réalisé en collaboration avec 
M. Abdurahman El-Awa (Consultant en chirurgie buccale), 
M. Mark Barber (Consultant en dentisterie reconstructive) 
&  Prof. Nicolas Martin (Consultant en dentisterie reconstructive)
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4

5 6

Remarquez la translucidité du matériau

Tout d’abord, on applique la pâte de glazure sur les bridges Deux couleurs translucides ont été utilisées pour la couche de
base : smoke/fumée et Trans Shade A; l’ensemble a ensuite
été cuit
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Le matériau de structure Window a été
apposé sur les zones incisales et a été cuit
indépendamment (photo 7). 

La forme de la dent restante a été créée
avec un matériau de structure Email qui
a été cuit à nouveau (photo 8).

On a appliqué Miyo sur les zones buc-
cales uniquement, tandis que les surfaces
palatines étaient glazés avec la pâte de
glazure InSync (photo 9).
Les restaurations terminées (photo 10)
ont ensuite été essayées sur le modèle
(photo 11).

Les résultats in situ ont été extrêmement
satisfaisants (photo 12), offrant un résul-
tat esthétique.

Esthétique
7

L’utilisation du matériau de structure dans les zones incisales crée du volume

8

On a jouté davantage d’effets morphologiques avec le matériau de structure Email
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9

10

Restaurations terminées 

On a créé des effets surfaces buccales avec la céramique liquide Miyo. Les surfaces palatines ont été glazées avec la pâte de glazure InSync.

11

Essai sur le modèle
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Esthétique

Miyo me permet de créer ce que je veux avec facilité et
confiance. J’apprécie l’utiliser et plus je l’expérimente,
plus j’ai envie de l’utiliser, encore et encore. 
Les restaurations monolithiques deviennent de plus en
plus polpulaires et c’est notre métier en tant que pro-
thésiste de faire en sorte qu’elles soient le plus esthé-
tiques possible. Miyo est un outil génial pour cela, nous
aidant à réaliser des restaurations dont nous sommes
fiers, en moins de temps.

Lorsqu’on s’habitue à ses caractéristiques de “prise en
main”et que l’on prend confiance, on réalise vite le
potentiel de Miyo. 
On sent définitivement que cette céramique liquide a
été créée par des prothésistes pour des prothésistes, et
je suis persuadé qu’elle continuera d’évoluer vers
quelque chose de très spécial.

Conclusion

Par Karl Deakin
Prothésiste dentaireMiyo est dristribué en France Par Gilles Cuzin SARL

12

À PROPOS DE

Karl Deakin
Karl est passionné par la technologie dentaire depuis son
enfance. Il a grandi en jouant avec les céramiques dentaires
dans le laboratoire de son père en Allemagne. Il se souvient
du plaisir de travailler la cire, de polir des couronnes en or,
techniques apprises grâce à son père.
Sa matière de prédilection à l'école était l'art et c’est tout natu-
rellement que Karl a choisi d'étudier la technologie dentaire à
la Crown and Bridge Qualification de Manchester Poly, avant
de la compléter par un BSC Hons «Crown and Bridge».
En 1993, son diplôme en poche, Karl commence à travailler
dans le laboratoire de l’hôpital de Leeds, où il devient assis-
tant-tuteur du cours de technologie dentaire.
En 1995, il s'installe à Sheffield Charles Clifford Dental Hospital.
Parallèlement, Karl enseigne au Sheffield Collège et à la Man-
chester Metropolitan University et devient conférencier pour
Quintessence à Berlin avant de rejoindre le magazine QJD de
2007 à 2009, en qualité de rédacteur en chef.

En 2010, en plus de toutes ses activi-
tés, Karl crée son propre laboratoire,
passionné de technologie dentaire, il
aime découvrir de nouveaux produits
et les expérimenter.
Ce qu'il apprécie par-dessus tout dans
le métier de prothésiste : « c’est ce
mélange du travail d'ingénieur, d'artis-
te et de faussaire, car, dit-il, nous ne
faisons que copier et imiter la nature ».
Sa technique préférée est la céramique, raison pour laquelle il s’est
intéressé à Miyo et à ses nombreuses possibilités et applications. 
Depuis début 2019, Karl anime des démonstrations sur la gam-
me Miyo pour le compte de Panadent au Royaume-Uni.
Ses atouts : son appétence pour l’apprentissage des nouvelles
techniques, sa volonté de toujours progresser vers le niveau
supérieur. 

In situ
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