
le Lundi 8 Juin 2020 de 12h30 à 16h30 
par Betty Guns (Cavex)  

Manoir du Capitaine - Chemin de Boulouffe 1 - 7181 Feluy

 Avec 

buffet lunch

Nous avons le plaisir de vous inviter à une après-midi exceptionnelle avec buffet lunch !

Conférence  “Le vrai et le faux du blanchiment des dents” 

Atelier  “Démoulage de l’empreinte en alginate et fabrication 

de gouttière avec VacuFormer”

Pour une assistance personnelle optimale: maximum 15 participants

Une participation de 70 euros HTVA par personne.
La deuxième inscription (par cabinet) est à 50 euros HTVA par personne. 
Votre paiement tient lieu d’inscription. Le prix du cours sera déduit de votre com-
mande de produits Cavex pendant le cours avec un minimum de 300 euros HTVA. 

Inscrivez-vous en formant le 03 450 93 20 ou e-mail: vente@denta.be

À propos de la conférence “Le vrai et le faux du blanchiment des dents” 
Ces dernières années, Cavex s’est de plus en plus consacré au développement et à la production de so-
lutions de blanchiment supérieures et sûres. Les nombreuses réactions qui nous parviennent régulière-
ment des utilisateurs montrent que de nombreuses interrogations subsistent concernant le blanchiment. 
Cela n’est pas surprenant d’ailleurs au vu des changements de législations et de la quantité toujours 
accrue de nouveaux produits. C’est pourquoi Cavex a conçu une conférence claire et objective sur 
“Le vrai et le faux du blanchiment des dents”. 

Seront abordés : 
les techniques de blanchiment existantes et leurs différences, le contenu d’un gel de blanchiment, 
ce qui marche et ce qui ne marche pas - tout cela se fera sur la base d’études scientifiques- la 
législation applicable en matière de produits de blanchiment à domicile et en cabinet.

À propos de l’atelier 
“Démoulage de l’empreinte en alginate et fabrication de gouttière avec VacuFormer” 
Le système Cavex VacuFormer englobe toutes les étapes nécessaires pour parvenir au produit final 
souhaité à partir d’une empreinte en alginate. Au cours de cet atelier, vous en découvrirez toutes les 
facettes (empreinte, démoulage, thermoformage, finitions) et profiterez de conseils et d’astuces utiles. 
Enfin, un exercice permettra de mettre en pratique les enseignements. 


