
French Tooth et Komet s’associent pour proposer une formation e-learning à distance 
asynchrone sur les préparations pour facettes, avec le Pr Jean-François Lasserre.

PRIX : 199.90€ (non assujetti à la TVA)
Formation pratique à distance avec des vidéos 
en e-learning
DURÉE : 3h30

Formation expositive et démonstrative, 
2 vidéos (théorique et pratique), 1 check list,
1 boite de matériel, livret et fiches pédagogiques.  

La plupart des praticiens souhaitent se former dans le domaine des facettes dont le champ d’indications 
s’élargit. L’apparition du disilicate de lithium a rendu plus résistantes les restaurations adhésives 
permettant de faire des formes de préparation plus complexes : facettes « 3 faces » , chips, couronnes 
minimalement invasives ou facettes 360.

À L’ISSUE DU PARCOURS DE FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT CAPABLES DE : 
. Améliorer la longévité de vos facettes par des préparations raisonnées
. Améliorer l’esthétique de vos facettes par une meilleure préparation des tissus de support
. Améliorer la communication avec le prothésiste par des formes de préparation mieux calibrées et plus 
lisibles

. PRÉ-REQUIS : Être majeur au jour de son inscription, s’il est une personne physique.

. PUBLIC CONCERNÉ : Omnipraticiens, praticiens spécialistes ou ayant un exercice spécifique.

. MODALITÉS D’ACCÈS : Par commande. Toute commande passée sur le site implique obligatoirement 
l’acceptation sans réserve des présentes CGV et la renonciation aux éventuelles conditions générales 
d’achat du client.
. DÉLAIS D’ACCÈS : De 3 minutes (sans demande de prise en charge à un organisme financeur) à 4 
semaines (en fonction des délais de votre organisme financeur)
. ACCESSIBILITÉ : Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des personnes en situation de 
handicap. Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles.
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DÉROULÉ DU PROGRAMME
PARTIE 1 : VIDÉO THÉORIQUE - 1H - 14/06/2022

Le respect de l’email est un principe incontournable dans les préparations pour facettes. La calibration fait 
appel à des clés de guidage en silicone et au principe de la pénétration contrôlée dans le masque. La lecture 
des limites doit être facilitée pour le prothésiste et pour cela, l’utilisation des micro- fraises de la dentisterie 
minimalement invasive est indispensable. 
Dans cette partie théorique, vous apprendrez : 
. Que le choix de l’axe d’insertion de la facette dépend des objectifs de préparation. Ils sont illustrés par 3 
exemples cliniques de dents différentes sur la maquette : 1 incisive latérale en grain de riz, 1 incisive centrale 
en rotation, 1 incisive latérale fracturée ainsi qu’une facette dont le joint de collage reste à finir et polir. 
. À savoir préparer la dent en fonction de ses caractéristiques :  1 dent en grain de riz, 1 dent en rotation, 1 dent 
fracturée. 
. La séquence de préparation et l’ordre des étapes clés. 
. Les caractéristiques techniques des fraises. 

PARTIE 2 : VIDÉO PRATIQUE - 2h30 - 14/06/2022

Les objectifs seront d’apprendre à réaliser ces différentes étapes : 
PRÉPARATION
. Masque direct
. Réalisation des clefs en silicone
. Pénétration contrôlée par rainurages verticaux.
. Réunion des rainures verticales et abaissement du bord incisif
. Choix de la situation gingivale (intra-juxta – ou supra-gingivale)
. Choix des limites proximales avec respect ou préparation du point de contact (ellice et tobogan)
. Lissage au strip rouge diamanté
. Type de recouvrement du bord libre : Butt Margin ou retour palatin
. Étapes de finition au diamant rouge
. Contrôle des épaisseurs
. Préparation pour l’empreinte : cordonnet rétracteur et comblement des embrasures
FINITION D’UN JOINT DE COLLE
. Élimination des excès avec une micro-fraise flamme sous spray
. Nettoyage proximal au strip diamanté rouge
. Affûtage de la pointe montée diaceram rouge sous spray
. Utilisation du diaceram gris sous spray et sans spray
. Nettoyage avec une pâte prophylactique à l’aide d’une brossette rouge
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 Inscription sur www.frenchtoothbox.frJE M’INSCRIS !

• L’évaluation des acquis
L’évaluation des acquis se fait par le biais d’un quiz (nombre de questions : 3).
En fonction du nombre de réponses justes, les participants obtiennent un avis favorable (3/3), un avis 
défavorable (1/3) ou un avis en cours d’acquisition (2/3).

• Évaluation de satisfaction
L’évaluation de satisfaction des stagiaires se fait par le biais d’un questionnaire d’évaluation à chaud.

MÉTHODES D’ÉVALUATION


