
FORMATION PRATIQUE 
EN LIGNE GRATUITE
AVEC MATÉRIEL

Nous avons mis en place un nouveau service spécialement pour vous. Une formation gratuite 
sur les composites CLEARFIL™ de Kuraray Noritake. Les composites CLEARFIL MAJESTY™ 
sont faciles à travailler. Grâce à la technologie optique unique et à la procédure univoque, 
vous obtenez à chaque fois un excellent résultat. Vous souhaitez en savoir plus à ce sujet ? 
Inscrivez-vous maintenant à la formation pratique en ligne.

Après de brèves explications en ligne, vous vous lancerez. Après inscription, vous recevrez 
à cette fin la box spéciale de formation. Vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour 
la partie pratique. En l’espace de 1 heure, vous découvrirez ce que le composite CLEARFIL 
MAJESTY™ peut vous apporter à vous et à vos patients.

Sujets traités : utilisation intelligente des couleurs, rôles des fluides, quelles situations pour la 
« dual-layering », jouer avec l’opacité, polissage.

LA BOX DE FORMATION PRATIQUE SE COMPOSE DE : 
 

 Composites CLEARFIL MAJESTY™ ES-2,  
 diverses couleurs

 Composite fluide CLEARFIL MAJESTY™ ES-2
 Composite universel CLEARFIL MAJESTY™ ES-2
 Polisseurs CLEARFIL™ Twist Dia
 CLEARFIL™ Universal Bond Quick
 Modèle
 Moules

1 JUIN

kuraraynoritake.eu/formation-denta 

S‘INSCRIRE?
SCANNEZ LE CODE 

OU VISITEZ 

Date : 1 juin 
Heure : 19h00
Durée : 60 minutes
Formateur technique : 
Louis-Philippe Mamertin 
(Kuraray Noritake Dental)



RESTAURATION EN FONCTION DE L’OPACITÉ  
Les restaurations réalisées uniquement sur la base des teintes de l’émail et 
de la dentine ne donnent souvent pas le bon résultat. Il est bien plus logique 
de répartir les composites en fonction de l’opacité. Les différentes opacités de 
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 permettent de créer à chaque fois de magnifiques 
résultats esthétiques et prévisibles.

COMPOSITES FLUIDES  
Le composite universel CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW 
est disponible en trois niveaux de fluidité différents. Il a été 
développé pour coller, réparer et bien entendu restaurer. 
La restauration se fond dans le tissu dentaire environnant. 
De plus, le polissage se fait facilement et rapidement, et la 
restauration conserve sa brillance durablement.

COMPOSITE UNIVERSEL  
De combien de types et couleurs de composite avez-vous besoin pour réaliser des restaurations 
esthétiques et durables dans n’importe quelle situation clinique ? Optez pour CLEARFIL 
MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL et vous découvrirez que quelques couleurs seulement suffisent.

 1 couleur pour les restaurations postérieures (U) 
 2 couleurs pour les restaurations antérieures (UL ou UD) 
 Pas besoin de déterminer la couleur

CLEARFIL MAJESTY™ 
COMPOSITES
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