Information patient
concernant l’implant
Straumann® Ceramic

Plus qu’un implant à la
couleur des dents.

Une esthétique naturelle unique.

Plus que la toute dernière technologie.
Une satisfaction de longue durée.

Le traitement implantaire est aujourd’hui l’option
thérapeutique de référence
Votre décision de remplacer des dents manquantes par des implants est un excellent investissement, aussi bien pour la santé buccodentaire que pour l’apparence physique. Ils améliorent la qualité
de vie relative à la santé et s’avèrent rentables sur le long terme.
Nous pouvons répondre à tous vos besoins
Lorsque nous parlons de dents saines, nous ne parlons pas uniquement de leur fonction. Elles sont aussi un élément essentiel
de notre apparence physique. Par conséquent, vous attendez un
résultat esthétique optimal et naturel lorsqu’il s’agit de restaurations dentaires. Straumann propose une vaste gamme de solutions de haute qualité pour remplacer les dents et améliorer
votre qualité de vie.
Inspiré par la nature
Un implant dentaire est un petit tenon que l’on insère dans l’os
de la mâchoire à la place de la racine dentaire manquante. Grâce
à l’implant Straumann® PURE Ceramic, vous avez une alternative
sans métal et de teinte naturelle qui se comporte comme et ressemble à une dent naturelle.

Plus qu’un implant,

une nouvelle dent.

Pour un sourire naturel
L’implant Straumann® Ceramic est fabriqué avec un matériau
céramique très résistant et il est conçu pour répondre aux plus
hautes exigences fonctionnelles et esthétiques. Ayant la teinte
d’une dent naturelle, l’implant ne sera pas visible, même dans les
cas de biotype gingival fin ou de récession gingivale.
Propriétés Straumann démontrées
Cet implant en céramique offre tous les avantages qui caractérisent un élément du fameux Straumann® Dental Implant System : fiabilité, haute résistance, excellente intégration osseuse
et des propriétés permettant l’obtention d’excellents résultats
tant fonctionnels qu’esthétiques.
Étudié et fabriqué selon les normes les plus strictes
L’implant Straumann® Ceramic a fait l’objet de recherches scientifiques approfondies avant son introduction sur le marché. En
outre, chaque implant Straumann® Ceramic est testé mécaniquement avant d’être livré au dentiste. Telles sont les normes
que vous pouvez attendre de l’une des entreprises les plus renommées et les plus expérimentées dans le domaine de l’implantologie dentaire.

Avec l’implant Straumann® Ceramic,
vous recevez un implant qui
ѹ permet une esthétique parfaite des
restaurations grâce à sa couleur naturelle ;
ѹ offre une alternative sans métal, dotée
d’une excellente biocompatibilité ;
ѹ est testé mécaniquement avant d’être
inséré et étayé par des preuves scientifiques.
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1. Situation initiale
2. mplant placé
3. Couronne placée

Avec l’aimable autorisation
des docteurs Claude
Jaquiéry et Stefan Röhling,
Université de Bâle

Plus que la qualité suisse.

Un gage de confiance absolue.

Un pionnier et un leader mondial de la dentisterie implantaire
Straumann mène des recherches, développe
et fabrique des implants depuis 1974. En collaboration avec des cliniques, des instituts de recherche et des universités de renommée internationale, Straumann a élaboré de nombreuses
techniques révolutionnaires dans la dentisterie
implantaire dans l’objectif d’améliorer la réussite
des implants ainsi que l’expérience du patient.

Peu d’entreprises ont autant à offrir :
ѹѹ Plus de 35 ans de preuves cliniques avec plus de 7001,2
articles scientifiques publiés selon les normes de
qualité les plus strictes en matière de recherche
ѹѹ Plus de 14 millions3 d’implants mis en place à travers
le monde
ѹѹ La précision et la qualité «Made in Switzerland»
ѹѹ Une garantie à vie sur les implants Straumann
ѹѹ Une marque de confiance dans plus de 70 pays
ѹѹ ZLA® – notre surface d’implant céramique unique pour
une meilleure prévisibilité et un temps de cicatrisation
réduit
Demandez conseil à votre dentiste.
Votre dentiste se fera un plaisir de vous conseiller sur les
avantages offerts par l’implant Straumann® Ceramic.

1 Conformément à la requête «Straumann Dental Implant» OU «ITI dental implant» dans la base de données PUBMED, 733 résultats au 6 octobre
2014 avec comme première entrée «Schroeder A. et al. : The accumulation
of osteocemen- tum around a dental implant under physical loading,
1978». 2 En termes d’implants en titane ou alliages de titane 3 Année
de référence : 2014.

LEADER MONDIAL, CONFIANCE MONDIALE
Où que vous soyez, vous trouverez toujours à proximité l’aide qu’il
vous faut pour vos implants dentaires Straumann.
Rendez-vous sur www.straumann.ch/patients pour en savoir
plus sur les produits et solutions de Straumann et demandez
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conseil à votre dentiste.

