Prix & Prestations flux 100% Digital
Chiffre de 50'000.- annuels minimum de Laboratoire
(net laboratoire hors pièces complémentaires à la fabrication des travaux prothétiques)

Fixe
Couronne Postérieure « New Génération » (Zircon multi-layer et multi-dureté, nano céramique stratifié)

290.-

Couronne Antérieure « New Génération » (Zircon multi-layer et multi-dureté, nano céramique stratifié)

340.-

Couronne Postérieure hautement esthétique (Nano Disilicate de Lithium Maquillé)

320.-

Couronne Antérieure hautement esthétique (Nano Disilicate de Lithium Maquillé)

350.-

Inlay / Onlay « New Génération » (Imprimé en 3D monochrome Polis ou Maquillé)

P. 190.- / M. 220.-

Inlay / Onlay hautement esthétique (Nano Disilicate de Lithium Maquillé)

250.-

Faux moignon (fibre de verre) ou/et Faux moignon implantaire

175.-

Facettes 1 à 2 hautement esthétique (Nano Disilicate de Lithium Maquillé)

490.-

Facettes 3 à 4 hautement esthétique (Nano Disilicate de Lithium Maquillé)

950.-

Facettes 5 à 6 hautement esthétique (Nano Disilicate de Lithium Maquillé)

1450.-

Facettes 7 à 10 hautement esthétique (Nano Disilicate de Lithium Maquillé)

1950.-

Couronne provisoire (Imprimé en 3D monochrome Polis ou Maquillé)

P. 175.- / M. 190.-

Chirurgie guidée, logiciel mis à disposition EXOPLAN, BLUE SKY PLAN, CodiagnostiX, Implant Studio & Real Guide
(Ce prix contient le guide avec un modèle imprimer ou le scannage d’un modèle en plâtre. NE CONTIENT PAS les douilles implantaires)

125.40.-

NEW Chirurgie guidée par étage (5 maximum)

590.-

Guide prothétique - dent idéalement situé et ajouter au modèle 3D, gouttière perforée sur le centre occlusale de la dent

150.-

Guide prothétique pour les dents supplémentaire par unité
Motivationnel Smile Design (Photos Vidéos + Mock-up réaliste et fonctionnel)

20.290.-

Snap-On (impression directe de couleur Bleach) ou Mock-up (avec clé transparente)
NEW Ailette zircone
NEW Ailette Provisoire longue durée

210.75.-

NEW Pontic Zircone ou NDL pour les dents antérieures

320.-

NEW Pontic Zircone ou NDL pour les dents postérieures

270.-

NEW Contrôle de teinte hautement esthétique PROTOCOL E LAB 95% de la colorimétrie assuré

50.-

NEW All-on-4 provisoire composite multilayer (longue durée 1 an garantie) « ceci comprend les ti base & analogues d’implants »

1500.-

90.- pour chaque implant supplémentaire sur la prothèse provisoire !
NEW All-on-4 full zircone multilayer & multi dureté exclusif ModeLab Dental « ceci comprend les ti base & analogues d’implants »

3400.-

100.- pour chaque implant supplémentaire définitive !
1 pont ou plusieurs pour le même patient supérieur à 4 pontiques nous offrons une dent (pontique)
NEW Ti-base Officiel Straumann implant

115.-

NEW Ti-base Officiel Arum Implant (compatible toutes marques)

50.-

NEW Ti-base Officiel Dess Implant (compatible beaucoup de marques généraliste)

75.-

Analogue d’implant pour modèle imprimé

45.-

Les pièces implantaires sont facturées en supplément d’après votre choix de marque d’implants, nous conseillons l’utilisation des pièces de DESS
Implants ou Arum Dental, car elles permettent une plus grande flexibilité pour les prothèses ainsi qu’un coût plus bas et une compatibilité diverse avec
les plus grandes marques d’implants.

Amovible
Prothèse partiel 1 à 4 dents (les crochets sont inclus limité à 3, un supplément de 19.- par cochet supplémentaire)

340.-

Prothèse partiel 5 à 8 dents (les crochets sont inclus limité à 3, un supplément de 19.- par cochet supplémentaire)

360.-

Prothèse partiel 9 à 14 dents (les crochets sont inclus limité à 3, un supplément de 19.- par cochet supplémentaire)

400.-

Prothèse total (inclus PEI + Cire d’occlusion)

440.-

Prothèses totalement édentées Sup + Inf. (inclus PEI + cire d’occlusion)

880.-

Stellite, châssis (PEEK)

190.-

NEW Stellite, châssis (Titane en fusion laser (impression 3D))

345.-

PEI

55.-

Cire d’occlusion

55.-

Réparation cassure (en 2 parties repositionnable)

150.-

Réparation cassure (avec prise d’empreinte)

180.-

Rebasage

250.-

Rebasage avec attachements

340.-

NEW Finition palais modelé

75.-

NEW Essaie Prothèse

260.-

Orthodontique
Gouttières d’alignement (setups et gouttières illimité pendant 12 mois) ModeLab Align Smile
Gouttière de Michigan ou bruxisme (imprimé en 3D) ModeLab Protect Smile
Gouttière de contention (imprimé en 3D)
Fil de Contention (fabrication numérique impression laser en titane)

1490.175.99.180.-

Pour tous les travaux qui ne sont pas pris par une empreinte 3D numérique un supplément de 50.- pour les déplacements et la fabrication des modèles
ainsi que le scannage. (Ceci s’applique uniquement à tous types de travaux auxquels il est possible d’utiliser le scanner intra-oral)

Chiffre annuel minimum de 100'000.-

/ Rabais de 5%

Chiffre annuel minimum de 150'000.- / Rabais de 10%
Chiffre annuel minimum de 200'000.- / Rabais de 15%
Chiffre annuel minimum de 250'000.- / Rabais de 20%
Le rabais ci-dessus correspond au chiffre d’affaires net labo hors pièces implantaires ou toutes autres pièces pour la fabrication de nos produits !

Nous travaillons principalement avec un flux 100% numérique, grâce à notre savoir-faire dans les technologies et notre formation SWISS MADE nous
assemblons un prix concurrentiel ainsi qu’une qualité et précision inégalée.

Délais de livraison de 5 jours ouvrables (hors jours fériés et week-ends).
Service de livraison EXPRESS 48H à 72H Maximum (dépendamment du type de travail) Un supplément de 50.- pour un délai inférieur à 5 jours
ouvrables !
Prime fidélité 1000.- pour un parrainage d’nouveau client, à la signature du contrat.

Pour une collaboration un contrat de la durée minimum d’un an doit être signé. Pour la résiliation un préavis de 3 mois pour cesser toutes
collaboration !

Facturation :
- Toutes les factures doivent être payé sous 30 jours après le jour de la livraison du travail, en cas de non-paiement des frais supplémentaire seront
automatiquement admis ! Quand la facturation a été établie aucune possibilité de changement. La comptabilité se fait de façon automatisée et
personnalisé pour nos clients.
- La facture peut être admise directement au client/patient selon demande. La possibilité d’un payement échelonné par mensualités est exclusive pour
les patients.

Lorsqu’un contrat est signé nous mettons à votre disposition pendant la durée de la collaboration :
1 Caméra intra-orale de votre choix !
1 IPad Pro, pour pouvoir compléter numériquement les fiches laboratoire. Vous pourrez faire les scans 3D du Visage (BELLUS 3D
Abonnement offert) puis faire/ajouter des photos patients et bien Plus !

Best Quality SWISS MADE

My Perfect Smile for Life

Pour toutes autres demandes veuillez demander un devis en ligne sur notre site web www.modelabdental.com ou par email sur info@modelabdental.com .

Services Tiers Produits Exclusifs

Service, d’impression et modélisation 3D pour les Cliniques, Cabinets &
Laboratoires Dentaire

1.

ModeLab Digital 1 - Impression 3D modèle
(Livraison en 48 H chez vous ! Hors jours fériées et week-ends)

•
•
•
•
2.

30.-

Modèle de travail, Implantaire (hors, analogues d’implants)
Hémi-arcade
Arcade compète
Antagoniste
ModeLab Digital 2 - Fabrication modèle + Impression 3D
(Livraison en 48 H chez vous ! Hors jours fériées et week-ends)

45.-

•

Fabrication virtuelle de(s) modèles dentaire & impression 3D (ajouter au panier l’antagoniste ModeLab Digital 1 ou si
un modèle avec des carottes, veuillez ajouter ModeLab Digital 3)

•

Digital 1)
3.

•
•

Fabrication virtuelle de(s) modèles dentaire & impression 3D sur implant (ajouter au panier l’antagoniste ModeLab

ModeLab Digital 3 - Impression 3D Ortho & modèle avec des dies
(Livraison en 48 H chez vous ! Hors jours fériées et week-ends)

40.-

Impression 3D (ajouter au panier l’antagoniste ModeLab Digital 1)
Impression 3D modèles d’étude (ajouter au panier 1x ModeLab Digital 2 si nous devons les fabriquer numériquement)
NEW 3D – Scan modèles

35.-

NEW Design 3D – Modélisation (par élément unitaire)

55.-

NEW Usinage – avec fournitures

60.-

NEW Usinage sans fournitures

50.-

Kit de Blanchiment dentaire
2x Gouttières de blanchiment (parfaitement adaptable à chaque patient, prise d'empreinte
numérique à l'aide d’un scan 3D exécuté par un Médecin agréer)
3x Seringues (Blanc, Blanchiment)
3x Seringues (Bleu, Ré minéralisateur)
3x Vitamine E – Écouvillons
1x Brosse à dent écologique en Bambou
1x Boite Eco-Responsable
149.Ce Kit peut être commander en ligne directement par le patient et avec possibilité de payement
échelonnée (cette option est exclusivement pour les patients)

Alignement Dentaire Professionnel révolutionnaire MADE IN SWISS

L’alignement en 3 étapes maximum !
1.

Scan intra-orale et du visage du patient et envoi à ModeLab Align Smile.

2.
Pose d’éventuels taquets à la suite de la validation du traitement par le patient avec ModeLab
Align Smile !
3.

Finition du traitement et contrôle finale. Pose de la contention (fil).

Fonctionnement
1.

Réception des scans de la part du patient ou du dentiste et validation.

2.
Setup d’alignement 3D et partage avec le patient, pour la validation du traitement avec la
durée et le résultat final.
3.
Pour donner suite à la validation du traitement nous lançons la production de gouttières
exclusivement imprimées en 3D. Le patient reçois directement chez lui le kit d’alignement dentaire.
4.
Tout le long du traitement le patient pourra prendre rendez-vous dans notre rubrique support
sur notre site web. L’un de nos dentistes, contrôlera et rassurera le patient puis il pourra voir si le
traitement et les déplacements se font comme convenue. via visioconférence.
5.
Une fois la fin du traitement un mois avant il prendra rendez-vous avec son dentiste pour le
contrôle finale et pour l’éventuelle pose du fil de contention.
1490.- (hors Frais des dentistes, nos Dentiste partenaires peuvent facturer jusqu’à 500.- pour les 3
Rendez-vous)
Ce Kit peut être commander en ligne directement par le patient et avec possibilité de payement
échelonnée (cette option est exclusivement pour les patients)

ModeLab Protect Smile

Kit de Protection dentaire
Le kit comprend :
1x Gouttière de protection (parfaitement adaptable à chaque patient, grâce à la prise d'empreinte
numérique d’un scan 3D exécuté par un Médecin ou une Hygiéniste agréer)
1x Brosse à dent écologique en Bambou
1x Boite Eco-Responsable
175.Ce Kit peut être commander en ligne directement par le patient et avec possibilité de payement
échelonnée (cette option est exclusivement pour les patients)

