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KIT COMMUNICATION

Docteur,

Votre laboratoire a fait le choix de confier ses réalisations prothétiques sur implants les plus 
complexes à Panthera Dental et à son partenaire Français Cendres+Métaux France.

Ces armatures et autres supra-structures haut de gamme nécessitent la mise en oeuvre de 
technologies de pointe nécessaires à l'obtention d'un niveau de qualité et de sécurité clinique 
élevé. Ces technologies ayant un impact sur les délais de fabrication, il convient d'intégrer ces 
paramètres dans la planification de vos plans de traitement afin que votre prothésiste dispose 
de suffisamment de temps pour proposer à vos patients des réalisations esthétiques à la 
hauteur de leurs attentes.

En adhérant à ce partenariat, vous bénéficierez des avantages suivants:

§ Flexibilité: nombre de modèles et de marques d'implant quasiment illimité (plus de 500
à ce jour) grâce à une technologie de scannage unique.

§ Fiabilité: la reproduction des connectiques conformes aux pièces originales est garantie.
§ Technicité: puits de vis angulés brevetés avec utilisation possible des vis cliniques

originales de chaque fabricant.
§ Diversité: avec un historique de plusieurs milliers de barres à leur actif, les techniciens

de Panthera Dental sauront modéliser vos armatures en fonction des besoins de vos
patients comme le démontrent les exemples repris au verso.

En implantologie, sur des plans de traitement qui s'étalent souvent sur plusieurs mois, 
anticiper la prise d'empreinte d'une ou deux semaines pour se donner l'opportunité de 
bénéficier d'un meilleur service, n'est pas significatif.

Docteur, aidez-nous à être encore plus performants et à vous proposer le meilleur.

Par avance merci pour votre collaboration.

Votre laboratoire partenaire.

Courrier personnalisable pour impliquer vos clients praticiens

Votre logo + coordonnées

Docteur Maxime Dupont
Clinique de l'implanto
9 allée du Saint-Laurent
78490 Saint-Pilier

Le 14 avril 2020
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