
Facettes easyfit®           
ultrafines

Jamais facettes n’ont été 
aussi simples à poser.



Le sourire retrouvé instantanément !

Des facettes ultrafi nes

Les facettes easyfi t® pelliculaires 
proposées par Protilab sont idéales
pour les praticiens à la recherche de 
solutions simples. 

LE SOURIRE NE SE CACHE PLUS,
IL S’AFFICHE !

Les facettes easyfi t®  de Protilab 
corrigent les imperfections rapidement
et facilement.

Grâce à leur � nesse évitant la taille 
sytématique des dents naturelles, cette 
solution est e�  cace et sans danger. 

D'une grande simplicité de pose, seules 2 ou 
3 séances su�  sent.

Les facettes easyfi t®  de Protilab 
sont extrêmement résistantes et ne 
s’altèrent pas avec les années. Elles gardent 
leur luminosité et leur teinte naturelle.

Issues d'une technologie brevetée 
dont Protilab a l'exclusivité, les facettes 
easyfi t®  impressionnent par leur 
extrême � nesse allant jusqu'à 0.3 mm. 

Le savoir-faire des techniciens de Protilab, 
allié à l'esthétique, la résistance et une 
grande précision d'adaptation de la 
céramique, garantissent un ajustement 
parfait aux dents naturelles du patient. 

Les Prothésistes-Conseil de Protilab vous 
accompagnent dans la validation du projet, 

assurant une réalisation dans les meilleurs 
délais. Vous économisez un temps précieux, 
et évitez au patient des séances longues 
et fastidieuses. 



Un système de collage novateur

Des patients comblés...

Le composite de collage Variolink® Esthetic 
Ivoclar Vivadent, associé aux facettes 
easy� t®  de Protilab, vous garantit 
une pose rapide tout en béné� ciant de 
résultats esthétiques et durables.

Disponible en 5 teintes, il permet un parfait 
mimétisme avec la � uorescence d'une dent 
naturelle.

Photopolymérisable ou dual, Variolink® 
Esthetic est la référence en matière 
d'élimination des excès de matériau, il 
simpli� e la pose.

Souvent complexés par des dents 
disgrâcieuses, les patients retrouvent le 
sourire instantanément grâce à la rapidité de 
la pose (en 2 ou 3 séances seulement).

L'extrême � nesse des facettes easyfi t® 
 de Protilab permettent également 

de garder intactes les dents naturelles. Le 
patient est rassuré,  il est toujours possible de 
faire machine arrière.

AVANT

APRÈS

Les facettes easyfi t®  de Protilab 
répondent parfaitement aux besoins des 
patients recherchant l’esthétique 
sans contraintes. 

Elles corrigent instantanément les dents 
tâchées, décolorées, ébréchées, mal alignées 
ou encore écartées. AVANT

APRÈS
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 Recouvrement des tâches et des colorations
 Correction simple des dents ébréchées et mal alignées
 Extrême �nesse (jusqu’à 0.3 mm)
 Sans préparation, ou préparation a minima
 Stabilité de la teinte
 Réalisation en 2 ou 3 séances seulement
 Élimination facile des excès de composite de collage
 Grande résistance à l’abrasion

AFFICHER UN SOURIRE ÉCLATANT 
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE




