Practice Booster
Accélérateur de développement
pour votre cabinet dentaire

Unique, comme votre sourire

Retrouvez-nous en ligne

www.tbr.dental

Découvrez toutes les options possibles du Practice Booster. En créant votre
compte en ligne sur notre site www.tbr.dental, vous accédez à de nombreuses
ressources pour vous et vos patients.

Practice Booster

Accroître votre activité avec TBR®
Le potentiel de croissance d’un cabinet dentaire est souvent sous-estimé. Le Practice Booster est un
ensemble d’outils et d’actions qui vous permet d’accélérer le développement de votre cabinet, d’apporter
des soins de grande qualité au plus grand nombre. Le Practice Booster dynamise vos actions et donne un
nouvel élan à votre pratique.

Boostez
votre visibilité.
Votre cabinet se différencie car vous apportez
des solutions uniques et exclusives à vos patients.
En mettant à disposition des supports de
communication dédiés à votre patientèle, nous vous
aidons à véhiculer une information claire, lisible,
compréhensible par toutes et tous. Un patient en
confiance est une des clés de votre succès.

Boostez
votre patientèle.
Avec nos activités de partage de connaissances,
nos offres de formations en ligne, votre réseau
s’agrandit. Notre formulaire en ligne « Votre
Diagnostic du Sourire » favorise les demandes
de vos patients. Vous restez toujours connecté.
Maximiser les contacts possibles, c’est maximiser
le nombre de vos patients au fauteuil.

Boostez
votre rentabilité.
Nous innovons pour vous en développant des
produits de haute technologie à fort pouvoir
différenciant. Uniques, esthétiques et miniinvasifs, autant d’arguments que vous pourrez
mettre en avant en vue d’augmenter le taux de
validation de vos traitements.

Boostez
votre succès.
Vos patients sont les meilleurs relais de la qualité
des soins et des produits que vous proposez. En
intégrant notre rubrique en ligne « Trouvez mon
Praticien », vous restez disponible pour tous
les patients et à tout moment. Distinguez-vous,
augmentez votre base patients et vos revenus.

Practice Booster

Une palette de solutions à
la hauteur de vos ambitions.
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Des produits,
Uniques, comme leur sourire.
Gardez une longueur d’avance en intégrant les implants Z1 et les facettes
Lumineers dans votre pratique quotidienne. Nos technologies innovantes
permettent à tous nos utilisateurs de rester à l'avant-garde des traitements
les plus demandés par les patients. Vous contribuez ainsi à la satisfaction de
vos patients et à la croissance de votre activité.

Des modules de formation,
Pratiques, concrets et cliniques.
Conçus pour vous aider à améliorer vos performances, nos formations
vous accompagnent pas à pas dans la réhabilitation orale, tant au niveau
chirurgical qu’esthétique ou encore dans les nouvelles pratiques de la
dentisterie moderne (CFAO, chirurgie guidée, LASER, etc.).

Des supports d’information patients,
Adaptés à tous et vecteurs de curiosité.
Nos brochures, vidéos et autres présentations, vous seront utiles pour
informer vos patients avant vos consultations. Elles sont conçues pour attiser
la curiosité de vos patients et démontrer clairement les avantages de vos
traitements dentaires.
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Des offres,
Sur-mesure, pour un budget maîtrisé.
Envisagez votre consommation d’implants et de facettes dentaires en toute
sérénité. Pack In Extenso, Starter Lumineers, Promotions équipements, etc.,
vous bénéficiez des meilleurs conditions tarifaires et services associés à votre
consommation annuelle. Tout au long de l’année, vous profitez d’avantages
exclusifs sans même y avoir pensé.

Du partage web,
Pour rester connecté où que vous soyez.
Le web est incontournable, nous adoptons pour vous des solutions mobiles.
Pour vos patients, notre site d’information vous permet d’augmenter votre
visibilité et le nombre de vos rendez-vous. Pour vous, notre plateforme
e-learning assure votre formation en continue et de riches échanges entre
praticiens confirmés.

Des équipes professionnelles,
Au cœur de nos priorités, votre réelle satisfaction.
Qu’il s’agisse d’une question technique, d’un service après-vente ou d’un
conseil quelconque, nos équipes restent proches de vous sur rendezvous, par téléphone ou par e-mail. Parce que vous êtes le moteur de notre
créativité, nous sommes toujours à votre écoute.

De dents fêlées et abîmées ...

T
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De dents teintées ...

T
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D’une agénésie ...

T

AVAN

D’un diastème ...

T

AVAN

... à un nouveau sourire !

APRÈS

... à l’éclat et la blancheur !

APRÈS

... à un sourire retrouvé !

APRÈS

... à des dents alignées !

APRÈS

Les facettes Lumineers® sont des dispositifs médicaux
sur-mesure fabriqués par Denmat Italia srl.

Facettes Lumineers

®

Sûres, esthétiques et mini-invasives.
Entrez dans la philosophie
La philosophie Lumineers est de préserver la
structure naturelle de la dent.
Seulement 2 visites sont nécessaires, sans
taille des dents, pour créer un nouveau
sourire à vos patients.
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Résistance à la flexion (MPa)

Fabriquées sur-mesure à partir de la
céramique Cerinate brevetée [céramique
feldspathique pressée et renforcée avec
des nano-cristaux de leucite], les facettes
Lumineers maintiennent leur éclat et leur
intégrité dans le temps [cliniquement prouvé
depuis plus de 20 ans1].

10 raisons de choisir les facettes
sur-mesure Lumineers
✓ Sans taille invasive des dents.
✓ Facettes ultra-fines.
✓ Cerinate haute performance.
✓ Plus de 20 ans de recul clinique.
✓ En 2 rendez-vous seulement.
✓ Sans pose de provisoire.
✓ Sans aucune anesthésie.
✓ Gain de temps au fauteuil.
✓ Traitement réversible.
✓ Indolore.
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Résistance supérieure de 216 MPa

176% de plus grande translucidité

En raison de sa résistance supérieure de 216 MPa, les facettes
Lumineers peuvent être très fines comme une lentille de
contact. Elles permettent ainsi un placement sans toucher à
l'intégrité de la dentine.

Pour ressembler à des dents naturelles, les facettes dentaires
doivent être hautement translucides. Lumineers est clairement
un premier choix pour la réalisation d'un sourire blanc & brillant
tout en répliquant les caractéristiques naturelles de l'émail.

1. STRASSLER H.E., IBSEN R.L., Improving Smiles Without Removing Sensitive Tooth Structure, Contemporary Esthetics and Restorative Practice, March 2005.
2. CHEN X., CATTELL M.J., Biaxial Flexural Strength Report. Unpublished report: 12 February 2009.
3. DENTAL LAB PRODUCTS, April 2009: forward trends: veneers: veneer venue. Dental Products Report [Internet]. April 2009 [cited 14 September 2009].
4. BÜHLER-ZEMP P., (Ivoclar Vivadent AG, Research and Development, Leichtenstein). IPS Empress Esthetic: Scientific Documentation. March 2004.
Empress est une marque déposée de Ivoclar Vivadent, Inc. Finesse est une marque déposée de Dentsply International, Inc.

Confort Technologique
grâce à une technologie
éprouvée

Confort Économique
pour une implantologie
plus rentable

Confort Clinique
pour le bien-être
des patients

Confort Opératoire
pour le bien-être
des praticiens

✓ Taux de succès de 98.6%*
✓ Titane pur et Zircone Y-TZP
✓ Adapté à toutes solutions prothétiques

✓ Bouclier anti-bactérien
✓ Idéal en post-extractionnelle
✓ Mise en situation esthétique immédiate

✓ Gain de temps au fauteuil
✓ Développement du cabinet
✓ Satisfaction de la patientèle

✓ 1 seule chirurgie
✓ Pas de vis de cicatrisation
✓ Visibilité de la connectique

Les implants Z1® sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Sudimplant SAS.
* Résultats recueillis à partir des données du Smiletranquility® Program sur un panel de 15 534
patients pourvus d’implants Z1 sur la période 01/2014-01/2016.

Implants Z1

®

Votre confort en implantologie.
20 ans de recherche & d’innovation

Zone esthétique
Col en Zircone

La logique du Z1 est claire : il répond précisément à
l’anatomie de chacun d’entre nous. Il s’agit du seul
implant « tissue level » adaptant des matériaux
de choix, la zircone et le titane, aux tissus avec
lesquels il est en contact.

Mucointégration
&
Ostéointégration

Plusieurs générations d’implants Z1 se sont déjà
succédé avec pour même vocation : vous apporter
le plus grand confort sur tous les plans.

Zone osseuse
Corps en Titane pur

✓ Confort Technologique
✓ Confort Opératoire
✓ Confort Clinique
✓ Confort Économique
Unis autour de cette technologie définitivement
incomparable, les utilisateurs du Z1 ont rapidement
su tirer profit de ses avantages en s’assurant ainsi
une tranquillité intellectuelle et un bien-être
matériel dans leur pratique implantaire.

Le concept parodontal : défi relevé
Les implants dentaires doivent intégrer les trois
tissus impliqués à savoir le tissu osseux, le tissu
conjonctif et le tissu épithélial.
Tout le défi de l’intégration parodontale de l’implant
repose sur l’interface implant/tissus et surtout sur
la stabilité dans le temps de cette dernière.
Défi relevé pour le Z1.

Z1, une signature : Z pour Zircone, 1 pour 1 temps opératoire.
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SURYAVANSHI S. et al., Comparative evaluation of the soft tissue response and esthetics of the titanium implants with Zirconium collar, 2011
LABORATOIRE LEMI, Rapport histologique : implantations dans le tissu sous cutané de rat d’implants à technologie zircone-titane, 2011
MAGLIONE M. et al, Analysis of the wetting characteristics and behavior of stem cells on different implant surfaces, 2011
TETÈ et al., Collagen fiber orientation around machined titanium and zirconia dental implant necks : an animal study. JOMI 2009; 24
BIANCHI, A.E et al. In vitro and In Vivo Follow-up of titanium transmucosal implant with zirconia collar. JABB Vol2, Number 3, 2004
RIMONDINI L. et al., Bacterial Colonization of Zirconia Ceramic Surfaces: An In vitro and In Vivo Study. JOMI 2002; 17, 6
BENHAMOU A., Aesthetics and implants: the contribution of the MCB. JOP1994 : 63-7

Unique, comme votre sourire
✓ Solutions esthétiques* :
Facettes pelliculaires Lumineers®

✓ Solutions implantaires :
Systèmes implantaires Z1®

✓ Solutions équipements* :
Moteur de chirurgie NSK® [DM de classe IIa - Fabricant Nakanishi Inc.]
Systèmes optiques Perioptix® [DM de classe I & sur-mesure - Fabricant DenMat LLC.]
Injection d’anesthésique électronique SleeperOne® [DM de classe IIa - Fabricant Dental HiTec SARL]
Lampe à photopolymériser Sapphire® [DM de classe IIa - Fabricant DenMat LLC.]
Solutions d’imagerie Carestream® [DM de classe I & IIa - Fabricant Carestream Health Inc.]
TBR : Titanium Biointegrated Root
Le bonsaï a été choisi pour représenter notre Groupe car il symbolise parfaitement l’ambition de nos produits : endurance, longévité et résistance. Ses racines
ont des fonctions primordiales, elles assurent sa santé et sa longue durée de vie.

*Disponibilité selon pays.

L’équipe TBR

®

Unique, comme votre sourire.
ans

30

Qualité

Un fabricant multidisciplinaire
TBR est une entreprise française, de dimension
internationale, spécialisée depuis 30 ans dans la conception,
la production et la commercialisation de solutions uniques
dédiées à l’univers dentaire :

✓ Solutions esthétiques
✓ Solutions implantaires
✓ Solutions équipements
Découvrez toutes ces solutions disponibles exclusivement
auprès de TBR.

Innovation

Votre partenaire privilégié

France

Des produits authentiques

Made in
Présence
Internationale

Notre vocation est de devenir un partenaire indispensable
pour les professionnels dentaires du monde entier. Nos
ambitions sont alignées, offrir les restaurations fonctionnelles
et esthétiques les meilleures possibles aux patients, vous
par le geste, nous par les produits et les services.

Nous créons une connexion étroite entre votre pratique
dentaire et les attentes des patients. Nos efforts se concentrent
également sur la communication auprès du grand public afin
de vous permettre de développer votre activité. Assurez à vos
patients l’authenticité de produits de qualité.

Prêt à démarrer ?
Des milliers de patients partout dans le monde font
le choix des produits uniques Lumineers & Z1 car
ils veulent ce qui existe de mieux pour leur sourire.
Prêt à proposer l’authentique ?

Unique, comme votre sourire
GROUPE TBR | 24, impasse René Couzinet
31500 Toulouse – France
+33 (0) 5 62 16 71 00
contact@tbr.dental

Visitez www.tbr.dental
Les produits cités dans ce document sont des dispositifs médicaux destinés à la réhabilitation
esthétique ou fonctionnelle du sourire, 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. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices des
produits. Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ces dispositifs sont
disponibles auprès de SUDIMPLANT SAS (Groupe TBR).
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