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Le LABORATOIRE DENTAIRE MICHEL GOURDY offre à ses clients un 

gage constant d'efficacité en maîtrisant sa logis<que, enlèvement 

et livraison pour une presta<on parfaite en délai et qualité. 
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EXPERTS EN PROTHESE CONJOINTE 
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Enlèvement et Livraison Perpignan et sa  périphérie 
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Notre coursier interne 

sur SIMPLE APPEL au 

04 68 50 36 15 

Ouvert : 

LUNDI au VENDREDI 

de 8h à 12h et de 14h à 18h  

SAMEDI de 8h à 11h30 
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Le Tout Céramique e.max®,  

de l’esthétique, de la confiance,  

de la solidité ! 

10 ANS DE RECUL CLINIQUE * 

96.8% DE REUSSITE * 

* Le Rapport Scientifique e.max Vol.01 (2001-2011) est disponible sur : www.ivoclarvivadent.fr/science 

EsthéHque 
Une combinaison unique de translucidi-

té, de luminosité, et d‘opalescence 

permet une diffusion de la lumière 

naturelle et un parfait équilibre entre 

luminosité et chroma. 

Confiance 
Des restaura<ons biocompa<bles qui 

procurent une ges<on excep<onnelle du 

parodonte. 10 ans de recul clinique, 

96.8% de réussite. 

 

Solidité et Confort 
Des valeurs mécaniques élevées (plus 

de 400 MPA) et un faible pouvoir de 

conduc<on de chaleur – réduit la sensi-

bilité aux changements de tempéra-

ture. 

Rapidité 
Mise en œuvre directe au laboratoire 

selon la technique de pressée. 

Pas de sous-traitance. 

� Pour vos Couronnes (unitaires ou pe�ts bridges), vos Face�es 

collées, vos Inlays / Onlays : 

� Trois alterna�ves esthé�ques pour la mise en œuvre : 

Monolithique Cut back StraHfiée 
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EsthéHque 
Toutes nos céramiques font l’objet d’un 

montage de poudre IVOCLAR IPS 

D.SIGN par stra<fica<on. Les propriétés 

op<ques de ces matériaux et notre 

savoir-faire dans la reproduc<on des 

teintes, effets de surface et transpa-

rence, permeOent d’obtenir des résul-

tats esthé<ques naturels.  

FoncHonnalité 
Concep<on d’armatures qui ajustent 

parfaitement vos prépara<ons et procu-

rent un sou<en durable à la céramique. 

Les alliages Chrome-cobalt u<lisés 

offrent des propriétés mécaniques 

op<males. Le comportement à l’abra-

sion de nos céramiques est similaire à 

celui de l’émail naturel.   

LimitaHon des allergies en 

métal 
Nous u<lisons des alliages métalliques 

sans nickel et sans Béryllium. 

AdaptaHon à  vos spécificités 
Fric<ons, points de contact, occlusion, 

adapta<on gingivale des éléments 

intermédiaires de bridge, etc… Nous 

nous adaptons aux spécificités de votre 

pra<que. 

Une large gamme d’applicaHons 

� Armatures, 

� Inlays / Onlays 

� FaceOes 

� Barres et bridges vissés 

Une large gamme de matériaux 

� Chrome-Cobalt, 

� Titane, 

� Zircone, 

� IPS e.max® CAD, 

� 3MTM ESPETM Ul<mate Restora<ve, 

� Polymères. 

Partenaire Straumann pour les solu<ons numériques de concep<on et de 

fabrica<on assistées par ordinateur, nous sommes équipés du scanner de 

dernière généra<on Straumann® CARES® Scan CS2, couplé au logiciel  

informa<que de design Straumann® CARES® Visual 7.0. 
 

Notre valeur ajoutée : notre experHse dans la préparaHon des travaux 

numériques et le design informaHque. 
 

Une précision excep�onnelle dans la concep�on complétée par une      

reproduc�on en�èrement fidèle lors du process d’usinage, pour un       

ajustage parfait et une passivité totale - Prix sur demande 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Solu�on compa�ble pour la récep�on de vos fichiers 

d’empreinte numérique ! 

Tous types de restauraHons prothéHques sur implants : 

 

• Prothèse conjointe scellée ou collée (unitaire ou bridge) 

• Prothèse conjointe transvissée (unitaire, bridge) 

• Prothèse hybride (dents en résine sur barre anatomique) 

• Prothèse adjointe stabilisée sur aUachements solidarisés (barre) ou 

non solidarisés (piliers boule, Locator, etc.) 

 

Possibilité réalisa�on barre sur implants en 48h pour mise en charge 

immédiate. 

Matériaux : Chrome-Cobalt (CrCo), Titane (Ti), Vitrocéramique e.max® 

(LS2), Zircone (ZrO2) 

N"$#� 20$%�# : s’adapter à votre pra<que de tous 

les jours et vous fournir des prothèses 

VWXYZ[WXX\]]\^ et \^Z_`Z[ab\^. 


