
 
Prix & Prestations flux 100% Digital

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                                                                      125.- 

(Ce prix contient le guide avec un modèle imprimer ou le scannage d’un modèle en plâtre. NE CONTIENT PAS les douilles implantaires)                          40.-   

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                                                                                                                                                                                                20.-      

Motivationnel Smile Design (Photos Vidéos + Mock-up réaliste et fonctionnel)                                                                                                                                                      290.-
Snap-On (impression directe de couleur Bleach) ou Mock-up (avec clé transparente)

Ailette zircone / NDL                                                                                                                                                                                                                                                                                   150.-

Ailette Provisoire longue durée                                                                                                                                                                                                                                                              75.- 

Pontic Zircone / NDL pour les dents antérieures                                                                                                                                                                                                                       295.-   

Pontic Zircone / NDL pour les dents postérieures                                                                                                                                                                                                                      270.-   

Contrôle de teinte hautement esthétique PROTOCOL E LAB 95% de la colorimétrie assuré                                                                                                                               
 50.-

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 !

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 !                                                                                                                       

Ti-base Marque Originel implant                                                                                                                                                                                                                                                         115.- 

Analogue Marque Originel                                                                                                                                                                                                                                                                        45.- 

Les pièces implantaires sont facturées en supplément d’après votre choix de marque d’implants

Propulsez demain, aujourd''hui



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.-

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.-

Finition palais modelé 75.-

Essaie Prothèse                                                                                                                                                                                                                                                                                            260.-

Les bouches de (6 / 8) dents prothétiques sont facturé en sous pour les prothèses amovibles
Antérieure                                                                                                                                                                                                                                                                75.-
Postérieure                                                                                                                                                                                                                                                              60.-

Orthodontique
 

Gouttières d’alignement (setups et gouttières illimité pendant 24 mois) ModeLab Align Smile                                                                                                                1490.-

Gouttière de Michigan ou bruxisme (imprimé en 3D) ModeLab Protect Smile                                                                                                                                                        175.-

Gouttière MultiSplint (DualSoft UltraFLEX)                                                                                                                                                                                                                                340.-

Gouttière de contention (imprimé en 3D)                                                                                                                                                                                                                                        99.-

Fil de Contention (fabrication numérique impression laser en titane)                                                                                                                                                                       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)
 


