Chers confrères, Chères
consoeurs, Chers amis,
Pour cette rentrée de
septembre 2016, toute l’équipe
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d’iClinique est fière de vous
faire part des nouveautés qui
rythment ses journées.
Parce que l’aventure ne
s’arrête pas là ...

Pour Rappel:
L ’ é q u i p e
d’IClinique est
une grande
famille qui ne
cesse

de

s’étoffer.
C’est pourquoi nous vous
rappelons l’arrivée dans du
Docteur Chamieh Frédéric
Implantologiste diplômé de
Paris V et de Parodontologie
diplômé de Paris VII. Il est
présent à la clinique tous les

Détail de sa présentation en page 2

mercredis et vendredis.

iClinique Lab’:
Dans la prochaine newsletter nous vous présenterons la nouvelle
gamme de facette:

« Les Facettes Empress »

Heureux événement
Nous avons le plaisir de vous
annoncer l’arrivée de son
petit garçon Lewis né le 04
août 2016. Il se porte bien
ainsi que sa maman.

Les facettes Empress a ses avantages grâce à la vitrocéramique
renforcée à la leucite. Les facettes Empress se caractérisent par
une très bonne résistance, une esthétique élevée et de ce fait,
peuvent être utilisées pour des restaurations unitaires
entièrement anatomiques tels qu’inlays, inlays, facettes et
couronnes.
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Selon, la littérature, le traitement implantaire ne peux pas s’effectuer dans un os en cours
de formation, sur des adolescents ou des jeunes adultes. Cependant, de nombreux cas ont été décrits
dans la littérature. Cependant il est légitime de se poser les questions, quelles sont les conséquences
de poser des implants lors de la croissance, et surtout quels peuvent quels peuvent être les
avantages ? La tendance est venue avec l’arrivée des ‘implants provisoires » pour la temporisation,
l’implantologie a évolué sur des implants courts et étroits, qui peuvent être considérés comme
« provisoires ». Les avantages du traitement implantaire sont multiples pour les jeunes lors des cas
d’agénésies ou de traumas ; Mainteneur d’espace, préservation de papille et de volume osseux,
restauration de la fonction et du sourire, sociabilisation, retrait des bagues orthodontiques.

