
Componeer™

Un sourire à emporter.

Innovant. Rapide. Beau.
Avec COMPONEER, votre dentiste vous offre un sourire 
naturel et harmonieux en une seule séance.



Faites de votre sourire votre atout. COMPONEER peut vous aider à corriger facile
ment vos petites imperfections dentaires. Vous n’osez pas sourire à cause d’un 
espace entre vos dents? Un chevauchement de vos dents vous embarrasse? Tout 
ça, c’est du passé! Avec COMPONEER, souriez à la vie!

Qu’est-ce que  
Componeer?

Les facettes COMPONEER sont de très 
fines coquilles conçues spécialement 
pour être fixées sur les dents anté
rieures afin de cacher leurs imperfec
tions.

Les facettes COMPONEER sont com
parables à des fauxongles avec 
une différence majeure: les facettes 
 COMPONEER vous assurent un beau 
sourire pour plusieurs années.

Pour ceux qui 
veulent juste être 
plus séduisants.

Vous allez adorer
Componeer:

•		un	beau	sourire	en	un	seul	rendez-vous
•		une	préparation	minimale	et	un	respect	

maximal de la dent saine
•		une	forme	individualisée,	personnalisée	

des dents antérieures
•		un	matériau	de	haute	qualité	à	long	terme
•		une	brillance	retrouvée	par	un	simple	

polissage
•	une	solution	économique



Componeer est 
la solution pour:

•		une	malposition	des	dents	antérieures	
(chevauchement)
•		un	espace	large	entre	les	dents	 

antérieures (diastème)
•		des	dents	antérieures	présentant	de	

petites lésions carieuses
•		les	colorations	sévères
•		les	malformations	dentaires
•		les	fractures	de	bords	dentaires
•		les	restaurations	anciennes 

inesthétiques.
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Source: Swiss Dental Center, Zurich, Suisse



Un nouveau sourire 
facilement obtenu.
Avec COMPONEER, votre dentiste magnifie votre sourire en une seule séance. Rapide, 
efficace et respectueux de la structure dentaire, la technique se fait en 3 étapes faciles: 

etape 1
Le dentiste vérifie l’état de vos dents antérieures, choisit la teinte et la forme  
adéquates des facettes COMPONEER grâce au contour guide.

etape 2
Grâce à la finesse des facettes COMPONEER, seule une préparation à minima 
de vos dents est nécessaire. En général, très peu de structure dentaire saine est 
retirée.

etape 3
Votre dentiste place alors les facettes et les colle avec le même matériau utilisé 
pour les fabriquer avant de procéder aux finitions.
A ce stade vous pouvez demander des ajustements de forme et de longueur qui 
peuvent être réalisés immédiatement. Après la prise du matériau, un polissage 
final permet un rendu esthétique naturel. Et voilà!
Les facettes COMPONEER vous donnent un sourire esthétique, une solution 
économique, au résultat convaincant. Un sourire à emporter.



Il n’a jamais été aussi simple d’avoir un beau sourire. Vous allez être surpris 
de voir comment votre dentiste peut vous redonner le sourire avec l’inno
vation COMPONEER. Une nouvelle vie commence avec votre nouveau 
sourire COMPONEER. Profitez d’un sourire à emporter.

Emportez 
simplement 
un sourire éclatant 
avec vous.



Il est temps 
de sourire.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations sur COMPONEER de  
Coltène/Whaledent, demandez conseil à 
votre dentiste.

Plus d’informations sur
www.smiletogo.info
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