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edelweiss dentistry est un laboratoire d’idées dans le 

domaine dentaire guidé par l’inspiration et le savoir-fa ire 

technique. I l conçoit et produit des solutions innovantes 

développées en coopération avec d’autres par tenaires 

du secteur dentaire, puis distr ibue ses produits exclusive-

ment sur le marché spécial isé. VENEER, OCCLUSIONVD,  

PEDIATR IC CROW N et  l e  sys tème POST & COR E 

d’edelweiss font appel à une méthode de restauration 

esthét ique à la pointe de la technologie, moderne et 

fa iblement invasive.

Pour la première fois dans l’h istoire de la dentister ie, i l 

est désormais possible de travai l ler avec des facettes 

préfabr iquées réal isées à par t i r d’un composite nano- 

hybr ide et tra i tées à l ’a ide d’une technologie de pointe 

au laser. I l  n’ava i t jamais été poss ib le auparavant de 

recréer directement et précisément la forme naturel le 

et la luminance de la dent s i fac i lement en une seule 

séance. Avec leurs innombrables appl icat ions et indi-

cations basées sur des procédures qui permettent un 

ga in de temps et d’argent, VENEER, OCCLUSIONVD,  

PEDIATR IC CROW N et  l e  sys tème POST & COR E 

d’ede lwe iss représentent un invest issement d’ave-

nir, avec le mei l leur intérêt du Patient gardé à l ’espr i t. 

Faites-vous votre propre opinion en essayant les solu-

t ions edelweiss.

Des résultats fonctionnels 
et bioesthétiques en 
une seule séance

Procédé de frittage / 
vitrification au laser
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PEDIATRIC CROWN d’edelweiss

En dentister ie, le tra i tement des dents temporaires 

est un chal lenge spécia l. Non seulement les aspects 

psychologiques sont di f férents de ceux rencontrés 

chez l ’adu l te, mais i l  ex iste éga lement des d i f fé-

rences morphologiques et anatomiques. 

La pet i te ta i l le des dents tempora i res, la fa ib le 

d istance séparant la pulpe des sur faces externes 

dentaires, la fa ible épaisseur de l’émai l et les fa ibles 

sur faces de col lage d isponib les nécess i tent une 

at tention par t icul ière. Les dents temporaires anté-

r ieures peuvent être par ticul ièrement dif f ic i les à tra i-

ter du fa it de l’exigence esthétique f inale demandée.

Plusieurs options sont disponibles pour des restau-

rations à recouvrement total des dents temporaires. 

Chaque procédé compor te des inconvénients quel 

que so i t  le t ype, comme les co i f fes méta l l iques 

avec ou sans facet te vest ibu la i re en céramique 

ou les coi f fes en z i rcone. Aucun d’eux ne permet 

de répondre de manière tota lement sat isfa isante 

à la demande du jeune pat ient .  Les couronnes 

méta l l iques sont inesthét iques et peuvent conte-

nir du nickel, ce qui est a l lergisant. Les couronnes 

en zircone sont plus esthétiques mais demandent 

une préparat ion plus impor tante et plus agressive 

des t issus durs des dents temporaires. Par tant de 

cette nécessité de recherche d’une couronne pédia-

tr ique idéale pour les dents temporaires, edelweiss 

dent is tr y a u t i l i sé la techno log ie dé jà éprouvée 

depuis de nombreuses années dans le tra i tement 

des patients adultes pour proposer aujourd’hui les 

couronnes PEDIATRIC CROWN.

Tou tes les c a ractér i s t iq ues rem a rq u a b les des 

facettes VENEER et OCCLUSIONVD et du système 

POST & CORE, comme par exemple la biocompati-

bi l i té, la b iofonctionnal i té et la bioesthétique, sont 

désormais réunies au sein des couronnes PEDIATRIC 

CROWN d’edelweiss. I l n’existe aucune solution s imi-

la ire of frant l ’ensemble des avantages procurés par 

les couronnes PEDIATRIC CROWN d’edelweiss pour 

la restauration des dents temporaires.

Le concept 
technique

INNOVATION

Les couronnes PEDIATRIC CROWN d’edelweiss sont 

fabr iquées à par t i r d’un composi te nano-hybr ide  

hautement chargé et tra i té par le procédé unique 

et breveté de f r i t tage et de v i t r i f icat ion au laser 

développé par edelweiss dent istr y. Le f r i t tage au 

laser procure un matér iau hautement chargé et 

inorganique avec une résistance à la compression 

s imi la i re à ce l le de l ’émai l  et un module d’é last i- 

c i té s imi la i re à celu i de la dent ine. L’abras ion des 

couronnes PEDIATRIC CROWN d’ede lwe iss est 

s imi la ire à cel le des dents naturel les, ce qui permet 

d’éviter d’endommager les dents antagonistes. Le 

procédé unique de v itr i f ication permet d’obtenir des 

couronnes hautement esthétiques avec des proprié-

tés optiques s imi la ires à cel les de l’émai l. L’incorpo-

ration de nanoparticules d’oxyde de zinc leur procure 

des propr iétés ant ibactér iennes. De ce fa i t, e l les 

sont hautement rés istantes à la p laque denta i re. 

Les bords mésia l et dista l des couronnes PEDIATRIC  

CROWN d’edelweiss suivent les contours gingivaux 

nature ls des dents tempora i res, min imisant a ins i 

la nécessi té d’une réduction excessive des t issus 

dentaires. Ces couronnes préfabr iquées bioesthé-

tiques bénéf ic ient d’une morphologie qui permet un 

tra i tement rapide et sûr avec des résultats esthé-

t iques opt imums. En une seu le séance avec les 

couronnes PEDIATRIC CROWN d’edelweiss, vous 

réal iserez un tra i tement fa iblement invasi f avec une 

occlusion par fa ite.

200 MPa

550 MPa

20 GPa

95 HV

PEDIATRIC 
CROWN

(Source : Univers i té de Genève / Données 
internes d‘edelweiss dentistry)

Résistance à la f lexion 

Résistance  
à la compression

Module d’élasticité  
à la f lexion

Dureté des surfaces

Surface inorganique lisse avec  
une structure du composite invisible

Propriétés  
mécaniques 

Gross.  
2000x 100 µm

Monobloc fritté  
au laser

Couche distincte de 
composite vitrifié

Sillons similaires à ceux 
des dents temporaires

Facile à préparer

Limite marginale 
optimale pour une 
intégration gingivale

Personnalisation 
facile par ajout du 
composite émail 
d’edelweiss

Abrasion similaire 
à celle des dents 
naturelles
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PEDIATRIC CROWN d’edelweiss

« Le traitement des dents temporaires cariées 

nécessite davantage de concentration de la part du 

praticien. Jusqu’à présent, les coiffes métall iques en 

acier inoxydable étaient pour moi une façon unique 

et facile d’obtenir des restaurations fonctionnelles à 

moindre coût.

Cependant, la majorité des enfants et leurs parents 

étaient déçus de l’aspect gris métall ique très 

inesthétique. Même après leur avoir expliqué l’aspect 

fonctionnel de ces traitements, les parents n’étaient 

pas satisfaits. I ls demandaient une couronne à la fois 

fonctionnelle et esthétique. Pour moi, les couronnes 

PEDIATRIC CROWN d’edelweiss constituent une 

excellente option de réalisation de couronnes 

esthétiques avec une procédure faiblement invasive 

et un résultat prédictible. Les couronnes PEDIATRIC 

CROWN d’edelweiss présentent toutes les qualités 

requises pour une couronne pédiatrique idéale. »

Présentation par
Jessica J. Sidharta

D.M.D. C.D.T.

« Un traitement facile et sûr pour  
restaurer les sourires des enfants » 

AVANTAGES 

• Morphologie préservant les cornes pulpaires 
des dents temporaires

• Biocompatibles et biofonctionnel les

• Antibactér iennes et résistantes à la plaque

• Hautement esthétiques

• Faiblement invasives ou sans préparation
• Excel lente adhésion aux structures dentaires

• Se ta i l lent comme les dents naturel les

• Faci les à adapter en bouche

• Peuvent être ut i l isées sur dents à érupt ion 
totale ou par t ie l le

• Abrasion naturel le, n’endommagent pas les 
dents antagonistes

• Faci lement réparables

• Manipulation faci le 

• Moins de temps requis pour la mise en place

• Economiques

• Couronnes péd iatr iques préformées pour 
toutes les dents temporaires en 3 ta i l les

Composition

0,5 mm 0,5 mm

Epaisseur PEDIATRIC CROWN : Ø 0,5 mm
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MORPHOLOGIE 

En comparaison avec son équiva lent en denture 

permanente, l ’émai l  des dents tempora i res est 

relat ivement f in et d’épaisseur uni forme. L’épais-

seur de la dentine entre la chambre pulpaire et la 

face interne de l’émai l est faible du fait de la hauteur 

des cornes pulpaires et du volume impor tant de la 

chambre. Le col let des mola ires temporaires est 

étranglé comparé aux molaires permanentes. Les 

racines des dents temporaires sont plus longues 

et plus ef f i lées propor tionnel lement à la ta i l le de la 

couronne. Les racines des dents temporaires sont 

d ivergentes pour permettre l ’éruption des dents 

permanentes, après leur résorption physiologique. 

La morphologie coronaire présente des sur faces 

plus larges au niveau des zones proximales. Tenant 

compte de l’ensemble de ces facteurs, edelweiss 

a développé les couronnes PEDIATRIC CROWN 

pour répondre aux besoins fonctionnels et esthé-

tiques en imitant la forme et la fonction des dents 

naturel les. Les contours au n iveau des cuspides 

des couronnes sont en accord avec les cornes 

pulpaires des dents temporaires. De plus, l ’emploi 

des couronnes PEDIATRIC CROWN d’edelweiss ne 

nécessite que très peu ou pas de préparation des 

t issus durs dentaires, ce qui minimise davantage 

les r isques d’exposit ion pulpaire. Les bords mésia l 

et d is ta l  des couronnes ede lweiss su ivent les 

contours gingivaux pour une esthétique optimale.  

Les couronnes edelweiss peuvent être ajustées de 

manière personnal isée pour répondre à la morpho-

log ie ind iv iduel le de chaque pat ient. La largeur 

mésio-distale des couronnes peut être ajustée par 

s imple a jout de composite edelweiss au niveau de 

l ’extrados af in d’obtenir un contact optimal avec 

les dents adjacentes. 

INDICATIONS

• Restaurations antér ieures et postér ieures

• Dyschromies des dents temporaires

• Déformations morphologiques congénita les 
et malformations des incis ives temporaires

• Dents temporaires af fectées par des défauts 
de développement local isés ou général isés 

• Mauvaise qual i té de l’émai l 

• Augmentation de l’activ i té car ieuse

• Suiv i des tra i tements pulpaires  

• Restaurat ions des dents temporaires après 
pulpotomie ou pulpectomie

• Fractures traumat iques des dents tempo-
raires 

• Bruxisme sévère

• Intolérance au nickel

CONTRE-INDICATIONS

• Résorpt ion radicula i re phys io logique avan-
cée, avec dent temporaire mobi le 

• Non-coopération du patient 

• Al lergie à l ’un des composants
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• El iminer les lés ions car ieuses avec une préparat ion 

a minima : en suivant la l igne amélo-dentinaire pour 

éviter l ’exposit ion iatrogène de la chambre pulpaire.
 

• I l  est poss ib le d’opt imiser la la rgeur des contacts 

proximaux. Toute lés ion car ieuse est él iminée à l’a ide 

d’une fraise appropriée ; les excavateurs manuels sont 

souvent employés à cet ef fet.

Pré-traitement

• L e  m o r d a n ç a g e  a c i d e  d e  l ’é m a i l  p e n d a n t  

15 secondes semble suf f isant pour tra i ter l ’émai l 

apr ismatique des dents temporaires (3-10 microns) 

permet ta nt l a  rétent ion des matér iaux adhé-

s i fs .  Mordancer l ’éma i l  des dents tempora i res 

pendant 15 secondes et la dent ine pendant 7 

secondes avec de l ’ac ide phosphor ique à 37 %.  

Cet te étape est su iv ie d’un r inçage abondant. 
 

• La réa l isat ion d’un épaulement pér iphér ique est 

préférable compte tenu de l’épaisseur de 0,5 mm 

des couronnes PEDIATRIC CROWN d’edelweiss.

PRÉ-TRAITEMENT DES DENTS TEMPORAIRES POUR LA MISE EN PLACE 
DES COURONNES PEDIATRIC CROWN D’EDELWEISS
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Polissage avec des polissoirs 
spéciaux, en commençant 
avec le polissoir vert, puis le 
gris pour un haut lustrage.

Photopolymérisation du 
composite pendant 30 s.

87

Reconstitution de la zone proxi-
male avec le composite Direct 
Composite d’edelweiss. Le 
même composite est employé 
pour le scellement/collage 
intra-oral des couronnes 
PEDIATRIC CROWN.

6

Photopolymérisation de 
l’adhésif Direct Veneer 
Bond pendant 20 s (lampe 
VALO).

5

Couronnes PEDIATRIC 
CROWN d’edelweiss 
pour toutes les situations 
cliniques.

1

Pour augmenter la zone 
proximale, la surface 
externe de la couronne 
PEDIATRIC CROWN est 
ravivée à l’aide d’une fraise 
diamantée. 

2

Elimination des débris à 
l’acide phosphorique à 37 %. 
Rincer et sécher.

3

Collage avec l’adhésif  
Direct Veneer Bond 
d’edelweiss. Cet adhésif 
est compatible avec tous 
les produits edelweiss. 

4



Étape par Étape

 

HIER AUJOURD’HUI
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Mise en place de la couronne 
PEDIATRIC CROWN.

Insertion de la couronne 
PEDIATRIC CROWN et  
élimination des excès.

Mise en place du 
composite edelweiss 
dans l’intrados de la 
couronne PEDIATRIC 
CROWN.

Photopolymérisation 
pendant 30 s.

Finition. Polissage.

Application de l’adhé-
sif VENEER BOND dans 
l’intrados de la couronne 
PEDIATRIC CROWN, puis 
photopolymérisation 
pendant 20 s.

Mordançage de l’émail 
pendant 15 s et de la 
dentine pendant 7 s. 
Rincer abondamment.

Mise en place d’un cordonnet rétracteur 
après élimination des lésions carieuses.



Par le passé, les dents tempora i res car iées éta ient 

tra i tées avec des couronnes pédiatr iques en ac ier 

inoxydable. De nos jours, le matér iau et son aspect 

inesthétique sont de moins en moins acceptés. Avec les 

couronnes PEDIATRIC CROWN d’edelweiss, le tra i te-

ment est sûr, fonctionnel et esthétique. Les couronnes 

PEDIATRIC CROWN d’edelweiss sont b io- iner tes et 

biofonctionnel les. Leur morphologie imite par faitement 

cel le de la dent naturel le sur le plan de la forme et de 

la fonction. 

Même les adu l tes refusent l ’emplo i  de couronnes 

métal l iques dans leur bouche. Alors, pourquoi conti-

nuer à les uti l iser dans la bouche des enfants ?

HIER

AUJOURD’HUI

Idéalement, un matér iau de restauration pour les dents 

tempora i res do i t  être b iocompat ib le,  de la même 

couleur que la dent naturel le, i l  doit adhérer aux struc-

tures dentaires avec une bonne étanchéité marginale, 

présenter des propr iétés physiques suf f isantes pour 

éviter la dégradation en bouche, permettre un durcis-

sement à la demande après appl ication et enf in of fr i r 

une manipulation faci le pour le pratic ien. 

Couronnes PEDIATRIC CROWN d’edelweiss :

• Imitent la forme naturel le et la fonction

• Morphologie bioesthétique

• Traitement rapide, faci le et sûr 

• Résultats esthétiques optimums

• Les bords mésia l et dista l suivent les contours gingi-

vaux naturels

• Ant ibactér iennes et hautement rés is tantes à la 

plaque

• Biocompatibles avec une abrasion naturel le

• N’endommagent pas les dents antagonistes

• Gain de temps, très peu ou sans préparation requise

• Protection des structures dentaires

• Réparables

• Personnal isables

TRAITEMENT DENTAIRE DES DENTS TEMPORAIRES
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des patients

Comment avez-vous entendu parler 
des couronnes PEDIATRIC CROWN 
d’edelweiss ?

I l  y avait un l ivret d’information d’edelweiss dentistry 

dans la sal le d’at tente de mon pédodontiste. C’est la 

biocompatibi l i té des couronnes qui a le plus retenu 

mon attention, car je voula is le tra i tement le plus sûr 

mais aussi le plus esthétique pour mon enfant.

Le pédodontiste m’a expl iqué les avantages et les 

inconvénients de chaque type de restauration et des 

matér iaux employés. Lorsque j ’a i vu les couronnes 

méta l l iques pédiatr iques, j ’a i été choquée par leur 

aspect inesthétique. 

Je n’aura is jamais chois i une couronne méta l l ique 

pour mes propres dents, ra ison pour laquel le je n’ac-

cepterai jamais cel le-ci dans la bouche de mon enfant.

I l éta it donc logique de chois ir les couronnes PEDIA-

TRIC CROWN d’edelweiss avec tous leurs avantages.
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C
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C
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Taille S - Haut A 
mésio-distal

B 
vestibulo-lingual

C  
occluso-cervical

E & F / 51 & 61 5,7 5,0 4,9

D & G / 52 & 62 5,1 4,5 4,1

C & H / 53 & 63 7,0 6,5 5,0

B & I /  54 & 64 7,1 8,2 3,8

A & J /  55 & 65 9,3 9,1 3,9

Taille S - Bas A 
mésio-distal

B 
vestibulo-lingual

C  
occluso-cervical

P & O / 81 & 71 4,7 4,2 3,8

Q & N / 82 & 72 4,8 4,5 4,2

R & M / 83 & 73 6,3 6,0 4,6

S & L / 84 & 74 8,3 6,6 4,3

T & K / 85 & 75 9,8 8,4 4,2

Taille M - Haut A 
mésio-distal

B 
vestibulo-lingual

C  
occluso-cervical

E & F / 51 & 61 6,4 5,6 5,4

D & G / 52 & 62 5,7 5,0 4,6

C & H / 53 & 63 7,7 7,4 5,5

B & I /  54 & 64 7,9 9,0 4,3

A & J /  55 & 65 10,3 10,1 4,4

Taille M - Bas A 
mésio-distal

B 
vestibulo-lingual

C  
occluso-cervical

P & O / 81 & 71 5,2 4,7 4,2

Q & N / 82 & 72 5,3 5,0 4,6

R & M / 83 & 73 7,0 6,5 5,0

S & L / 84 & 74 9,2 7,3 4,3

T & K / 85 & 75 10,8 9,4 4,5

Taille L - Haut A 
mésio-distal

B 
vestibulo-lingual

C  
occluso-cervical

E & F / 51 & 61 7,0 6,1 6,1

D & G / 52 & 62 6,3 5,5 5,0

C & H / 53 & 63 8,6 8,2 6,1

B & I /  54 & 64 8,7 9,9 4,8

A & J /  55 & 65 11,4 11,1 4,9

Taille L - Bas A 
mésio-distal

B 
vestibulo-lingual

C  
occluso-cervical

P & O / 81 & 71 5,7 5,2 4,6

Q & N / 82 & 72 5,8 5,5 5,1

R & M / 83 & 73 7,7 7,2 5,6

S & L / 84 & 74 10,3 8,1 5,3

T & K / 85 & 75 11,9 10,3 5,1

Aspects techniques & tailles
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DIRECT SYSTEM

VENEER
OCCLUSIONVD

COMPOSITE
POST & CORE

PEDIATRIC CROWN

DIRECT SYSTEM

VENEER
OCCLUSIONVD

COMPOSITE
POST & CORE

PEDIATRIC CROWNKit & 
Recharges

RECHARGES PEDIATRIC CROWN
	

REF	17211		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	71/O		 Taille	S	Bas

REF	17231		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	71/O		 Taille	M	Bas

REF	17251		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	71/O		 Taille	L	Bas

REF	17212		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	72/N		 Taille	S	Bas

REF	17232		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	72/N		 Taille	M	Bas

REF	17252		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	72/N		 Taille	L	Bas

REF	17213		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	73/M		 Taille	S	Bas

REF	17233		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	73/M		 Taille	M	Bas

REF	17253	 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	73/M		 Taille	L	Bas

REF	17214		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	74/L		 Taille	S	Bas

REF	17234		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	74/L		 Taille	M	Bas

REF	17254		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	74/L		 Taille	L	Bas

REF	17215		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	75/K		 Taille	S	Bas

REF	17235	 Couronne	PEDIATRIC	CROWN	 n°	75/K		 Taille	M	Bas

REF	17255		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	75/K		 Taille	L	Bas

REF	17216		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	81/P		 Taille	S	Bas

REF	17236		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	81/P		 Taille	M	Bas

REF	17256		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	81/P		 Taille	L	Bas

REF	17217		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	82/Q		 Taille	S	Bas

REF	17237		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	82/Q		 Taille	M	Bas

REF	17257		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	82/Q		 Taille	L	Bas

REF	17218		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	83/R		 Taille	S	Bas

REF	17238		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	83/R		 Taille	M	Bas

REF	17258		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	83/R		 Taille	L	Bas

REF	17219		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	84/S		 Taille	S	Bas

REF	17239		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	84/S		 Taille	M	Bas

REF	17259		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	84/S		 Taille	L	Bas

REF	17220		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	85/T		 Taille	S	Bas

REF	17240		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	85/T		 Taille	M	Bas

REF	17260		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	85/T		 Taille	L	Bas

REF	17201		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	51/E		 Taille	S	Haut

REF	17221		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	51/E		 Taille	M	Haut

REF	17241		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	51/E		 Taille	L	Haut

REF	17202		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	52/D		 Taille	S	Haut

REF	17222		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	52/D		 Taille	M	Haut

REF	17242		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	52/D		 Taille	L	Haut

REF	17203		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	53/C		 Taille	S	Haut

REF	17223		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	53/C		 Taille		M	Haut

REF	17243		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	53/C		 Taille		L	Haut

REF	17204		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	54/B		 Taille	S	Haut

REF	17224		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	54/B		 Taille	M	Haut

REF	17244		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN	n°	54/B		 Taille	L	Haut

REF	17205	 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	55/A		 Taille	S	Haut

REF	17225		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	55/A		 Taille	M	Haut

REF	17245		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	55/A		 Taille	L	Haut

REF	17206		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	61/F		 Taille	S	Haut

REF	17226	 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	61/F		 Taille	M	Haut

REF	17246		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	61/F		 Taille	L	Haut

REF	17207		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	62/G		 Taille	S	Haut

REF	17227		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	62/G		 Taille	M	Haut

REF	17247		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	62/G		 Taille	L	Haut

REF	17208		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	63/H		 Taille	S	Haut

REF	17228		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	63/H		 Taille	M	Haut

REF	17248		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	63/H		 Taille	L	Haut

REF	17209		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	64/I		 Taille	S	Haut

REF	17229		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	64/I		 Taille	M	Haut

REF	17249		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	64/I		 Taille	L	Haut

REF	17210		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	65/J		 Taille	S	Haut

REF	17230		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	65/J		 Taille	M	Haut

REF	17250		 Couronne	PEDIATRIC	CROWN		 n°	65/J		 Taille	L	Haut

REF	10621 Embouts	d’application	pour	composite	fluide	(5x)

REF	17300 Guides	de	tailles	PEDIATRIC	CROWN

Mode	d‘emploi

ACCESSOIRES

REF	13770	 Émail	Fluide Seringue	1,5	g

REF	10201 Dentine	A0 Compules	20	x	0,3	g

REF	10521	 VENEER	Bond Flacon	5	ml

COMPOSITE NANO-HYBRIDE FLUIDE

COMPOSITE NANO-HYBRIDE TEINTE DENTINE

ADHÉSIF

REF 17270   edelweiss PEDIATRIC CROWN TOOLBOX

Tout	 60	PEDIATRIC	 CROWNs,	 20	x	Dentin	 A0	 COMPOSITE	 TIPS,		

1	x	FLOWABLE	COMPOSITE,	1	x	VENEER	BOND,	5	embouts	d’appli-

cation,	mode	d‘emploi



Cas cliniques

HIER AUJOURD’HUI

HIER AUJOURD’HUI

CAS CLINIQUES :  DR. KUNAL GUPTA, PÉDODONTISTE
Centre dentaire pour enfants, Gurugram (Inde)
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