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Objectifs pédagogiques
• Maîtriser l’intégration des composites dans une approche globale de l’esthétique
• Appliquer avec succès les techniques directes à l’aide de composites basés sur le 

concept « NLC » selon une méthode fiable, relativement simple et de très haute 
qualité esthétique

L’excellence esthétique avec les résines 
composites en omnipratique

Durée : 16hFormat présentiel Tarif : 1 390 €€
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Moyens pédagogiques

• Matériel vidéo (écran géant, enceintes ...) 
• Matériels en TP (poste de travail avec modèles 

pédagogiques)

Modalités d’accès

Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire (ou praticiens 
en cours de doctorat ayant validé leur CSCT ou équivalent 
européen)

Public concerné : Omnipraticiens, praticiens spécialistes 

Modalités et délais d’accès : L’inscription est considérée 
définitive après validation des prérequis et des besoins en 
formation, de la signature de la convention et du règlement des 
droits d’inscriptions. Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 1 jour ouvré avant le début de la formation en 
fonction des places disponibles

Accessibilité : Nous sommes particulièrement sensibles à 
l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-
nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles 
à l’adresse : marion.galavielle@academie-du-sourire.com

Modalités d’évaluation

Des QCM sont proposés au début et à la fin du 
parcours

Lors des TP et TD l’instructeur vérifie l’évaluation 
des acquis

Je m’inscris !
contact@academie-du-sourire.com 
http://academie-du-sourire.com II +(33)6 10 37 86 88
9, avenue Henri Malacrida - 13100 Aix en Provence - FRANCE

• Indications du composite 
• Diagnostic esthétique / digital pour les techniques directes
• Concept de stratification naturelle bi-laminaire (NLC)
• Techniques de stratification 
• TP : Choix de teinte
• TP : Technique du mockup & index
• TP : Class IV avec index

70% de Travaux Pratiques70% de Travaux Pratiques

• Prise de la teinte pour la technique NLC
• Préparation d’un Mockup et clef silicone
• Finition : les 4 dimensions
• Micro-anatomie et polissage : effets naturels et simplicité
• TP : Facette bi-laminaire (centrale)
• TP : Reconstitution d’une conoïde en technique polychromatique
• TP : Finition & développement de l’anatomie primaire (4D) & secondaire
• TP : Polissage
• TD : Cas cliniques des participants 
• TD : Exemple de cas cliniques et diagnostic 
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