DU NOUVEAU DANS NOTRE CLINIQUE !
Nous sommes dès maintenant en mesure de
remplacer vos vieilles obturations dentaires ou
d’eﬀectuer vos couronnes en céramique en une
seule visite, ici même à la clinique ! Nous venons
en eﬀet d’acquérir un appareil hautement technologique que l’on appelle « Cerec AC-4.0. »
Grâce à cet appareil, nous pourrons dorénavant
prendre une empreinte optique de vos dents à
l’aide d’une caméra 3D. Vous pourrez assister à
la conception de la restauration en animation
3D et voir se fabriquer vos restaurations ici
même, sur place et sous vos yeux dans la chambre d’usinage.
Vous obtiendrez ainsi de nouvelles restaurations
de céramique blanche qui seront durables,
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confortables et d’aspect naturel. Cet appareil
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prouve sa ﬁabilité depuis plus de 25 ans.
Fini les empreintes embarrassantes et les couronnes temporaires entre les
visites ! Une seule visite et le tour est joué. Puisque les couronnes et incrustations Cerec sont faites de façon plus précise avec un produit très biocompatible, elles constituent donc le traitement de choix pour renforcer les
dents brisées ou restaurées. La céramique imite parfaitement l’émail naturel et ne contient aucun métal nocif. Elle se lie parfaitement à votre dent et
diminue ainsi le risque de fracture.
En fait, la bonne nouvelle c’est que vous pouvez bénéﬁcier d’un traitement
à la ﬁne pointe de la technologie pour le même coût qu’une restauration
fabriquée en laboratoire, sans que vous soyez obligé de revenir pour une
deuxième visite. Vous économiserez ainsi temps et argent.
Ne faites pas de compromis, exigez ce qu’il y a de mieux : le CEREC.
Renseignez-vous auprès de votre dentiste lors de votre prochaine visite et
parlez-en à votre entourage.
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Merci à
tous !

L’équipe de la Clinique
dentaire Fortin Poirier tient
à vous remercier chaleureusement d’avoir fait de
l’ouverture oﬃcielle de son
nouvel emplacement un
franc succès.
Félicitations aux gagnants
de nos nombreux prix de
présence et merci à tous
nos commanditaires !

Suzanne Lebeau

N'oubliez pas notre
page Facebook !
Venez cliquer sur le
bouton "J'aime" de
notre page Facebook !
De plus, n'hésitez pas à
consulter notre nouveau site
Web pour en apprendre
davantage sur notre équipe !
www.fortinpoirier.com

