
• Sortie Autoroute Annecy Sud N°16

•  Suivre la direction d’Annecy / Albertville / Seynod / 
Cran Gevrier

• Prendre la direction d’Annecy-le-Vieux / Thônes

• Continuer sur Boulevard de la Rocade

•  À Annecy, continuer en direction du lac et suivre 
l’Avenue de France

•  Arrivé face au lac, prendre à gauche “Rive Est” en 
direction de Veyrier-du-Lac, Menthon Saint-Bernard, 
Talloires

• Longer le lac jusqu’au hameau de “Chavoires”

•  Prendre la voie de desserte (voie cyclable) 
qui se trouve à droite

•  À 200 mètres, en contrebas de la route principale, 
vous atteignez le Centre de Conférences  
des Pensières
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COMMENT SE RENDRE ?

AU CENTRE DE FORMATION DES PENSIÈRES

55 route d’Annecy
Veyrier-du-lac 

Tél. + 33 (0)4 50 64 80 80

14&15 OCTOBRE 2021
VEYRIER-DU-LAC

LES FACETTES EN CÉRAMIQUE :
LES CLÉS DU SUCCÈS ESTHÉTIQUE

VOUS PROPOSE

Pr. Stefen KOUBI

Maître de conférences des universités 
dans le service d’odontologie restauratrice  
et conservatrice de la faculté de chirurgie 
dentaire de Marseille 

Membre actif du groupe style italiano  
en charge des thérapeutiques indirectes

Fondateur de l’institut de la facette

Pr. Jean-François LASSERRE

Maître De Conférences des Universités en Odontologie 
service de Prothèses à l’Université de Bordeaux
Professeur Associé auprès de l’Université Médicale 
de Cluj-Napoca, Roumanie
Professeur Associé auprès de l’UMP d’Ho Chi 
Minh ville, Vietnam
Professeur  Honoris Causa auprès de l’Université 
Médicale de Hanoi, Vietnam
Fondateur du groupe de Formation et Recherche 
en Dentisterie Esthétique SYMBIOSE

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

ACTEON, BISICO, COLTENE-WHALEDENT, CRINEX, DENTAL CONCEPT, DEVE, DEXTER-DENTAL EMCO, 

EUROTECKNICA, EXPANSCIENCE, GLAXOSMITHKLINE, HENRY-SCHEIN FRANCE, IVOCLAR-VIVADENT, 

KERR, KOMET, LABORATOIRE 3M-ESPE, MACSF, MAILLEFER, MEDICADENT, MEDIN, MICRO-MEGA, SDI, 

PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE-ROLLAND, SPAD, VET ZEISS DENTAIRE, WH-FRANCE, ULTRADENT 

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES À L’ANNÉE

Pour plus d’information, merci de nous contacter par mail : 
adfocdessavoie@gmail.com

29 bis, rue de la Mavéria - 74000 ANNECY 
04 50 66 40 28

RETRANSMISSION 
EN VIDÉO 

CONFÉRENCE



PROGRAMME DES 2 JOURNÉES

CAFÉ D’ACCUEIL À 8H - DÉBUT DE LA SÉANCE À 8H30

NOMBRE 
DE PLACES 

LIMITÉ 

ÉDITORIAL

LES FACETTES EN CÉRAMIQUE : LES CLÉS DU SUCCÈS ESTHÉTIQUE

Par les Docteurs Stefen KOUBI, Jean-François LASSERRE

Avec l’avènement du collage, chaque praticien dispose maintenant d’un panel d’options  
thérapeutiques pour répondre à la demande croissante de restaurations esthétiques dentaires. 
Quelle que soit la thérapeutique choisie, les objectifs de traitement sont désormais, maintenir  
la santé des tissus, éviter les actes iatrogènes et maximiser la préservation tissulaire.

Pour répondre à ces objectifs les couronnes périphériques ont peu à peu fait place, dans  
le secteur antérieur, aux facettes en céramique, plus conservatrices en tissu dentaire mais  
aussi plus esthétiques.

Les protocoles opératoires : évaluation de la situation clinique, validation du plan de traitement, 
préparation des dents, réalisation de l’empreinte, essayage puis collage des facettes,  
sont maintenant parfaitement codifiés et connus de tous. Le principal facteur de réussite ou 
d’échec, dans ce type de réalisation, est le praticien lui-même. Les conférenciers que nous 
avons choisis pour animer cette séance, nous montrerons qu’un praticien éclairé se doit d’être 
un clinicien conscient de ses qualités comme de ses lacunes. Chacun nous fera partager sa 
vision, son expérience, son talent propre, plutôt artistique pour l’un, plutôt clinique pour l’autre. 
Mais ces deux cliniciens de renom ont en commun une connaissance fondamentale 
et une exigence de résultat qui doivent servir de cadre à l’expression de leurs qualités  
individuelles.

 

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 : Conférence

MATIN  -  Les règles du sourire, les matériaux céramiques 
et leurs propriétés mécaniques, biologiques et optiques.

 -  Projet prothétique, préparations, situations des lignes de finition 
et axes d’insertion, techniques provisoires  esthétiques,  
techniques de collage simplifiées.

APRÈS-MIDI  - L’usure et aux anomalies tissulaires (Amélogénésis imperfecta). 
 - Concepts contemporains de traitement et méthode CLC5.

 - Contrôles et Intégration occlusale des réhabilitations totales.

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 :  3 Travaux pratiques
Modèle pédagogique et coffret de fraises offerts

*Nombre de places limité, les inscriptions seront reçues par ordre d’arrivée

MATIN -  Le projet esthétique, les préparations pour facettes  
et leurs variantes.

APRÈS-MIDI - Collage de facette avec mise en place de la digue.

 -  Usure avec réalisation d’un full mock up  
et préparations des facettes occlusales.

BULLETIN D’INSCRIPTION - 14 & 15 OCT. 2021 à VEYRIER-DU-LAC

Nom : . ................................................................................   Prénom : .............................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................

CP/Ville :  .................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : . ....................................................................................   E-mail :  .................................................................................................

LES FACETTES EN CÉRAMIQUE

 Conférence du jeudi 14 oct. 2021 (en présentiel) .......................................................... 400 €

 Conférence du jeudi 14 oct. 2021 (en vidéoconférence) ....................................... 100 €

  Conférence du 14 oct. + TP du 15 oct. places limitées.................................  1200 € 
Modèle pédagogique et coffret de fraises offerts

 Adhésion obligatoire à l’ADFOC des Savoie pour l’année 2021 ..................... 30 €

ci-joint un chèque de ___________ € TTC  à l’ordre de L’ADFOC des SAVOIE.

ADFOC DES SAVOIE 29 bis, rue de la Mavéria - 74000 ANNECY

*Les inscriptions seront reçues par ordre d’arrivée. ATTENTION nombre de places limité


