FORMATION FACETTES DENTAIRES
Unique, comme votre sourire

2019

PRÊT À DÉMARRER ?
Des milliers de patients partout dans le monde font le choix des produits uniques Lumineers car ils veulent ce
qui existe de mieux pour leur sourire. Prêt à proposer l'authentique ?
Une formation dédiée à l’utilisation de la gamme esthétique Lumineers® est obligatoire avant toute pose de
facettes au fauteuil.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATION :
Objectifs du séminaire
• Que sont les facettes pelliculaires Lumineers® ?
• La Révolution Esthétique
Une journée assurée par le

• Diagnostics et plans de traitement

Dr. ZISSERMAN
Martine

• Présentation de cas [Modification de formes, modification de
teintes, défaut d’alignement, agénésies, fêlures / restaurations, etc.]
• Procédure de pose détaillée étape par étape avec travaux
pratiques [ex. Gestion des RDV patient, prise d’empreinte,
préparation des Lumineers, collage, correction cosmétiques,
finitions, etc.]

Le Dr. Martine Zisserman,
spécialiste des facettes
Lumineers® depuis plus de 10
ans, et le Groupe TBR auront
le plaisir de vous accueillir
pour des formations dédiées
aux facettes Lumineers®.

• Conclusions & perspectives

DATES DE FORMATIONS 2019

Les lieux des formations vous seront communiqués ultérieurement

17 janvier

PARIS

11 avril

PARIS

20 juin

31 janvier

CANNES

25 avril

LYON

11 juillet

NANTES
PARIS

07 novembre

BRUXELLES

14 mars

STRASBOURG

16 mai

BRUXELLES

19 septembre

PARIS

21 novembre

PARIS

28 mars

TOULOUSE

06 juin

BORDEAUX

03 octobre

TOULOUSE

12 décembre

MONTPELLIER

17 octobre

ANNECY

Tarif de la journée de formation à la pose de facettes lumineers® : 650 € TTC

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UNE FORMATION AVEC VOTRE ASSISTANTE ?
Bénéficiez d’un tarif privilégié de 990 € TTC [1 place Praticien + 1 place Assistante]
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les formations Lumineers® organisées dans les autres villes, contactez-nous.

BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION FACETTES DENTAIRES

INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS :
- par bulletin d’inscription à retourner
- par téléphone : Angélique | 05 62 16 71 03
- par email : formations@tbr.dental

Je souhaite participer à la formation de :

Nom :
Prénom :

Code Postal :

Adresse :

Ville :

E-mail :

Tél. mob. / Tél. Cab. :

, le
Tarif : 650 € [1 place Praticien]
Tarif spécial : 990 € [1 place Praticien + 1 place Assistante]
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