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2 solutions  
pour toutes les situations

Diagnostic approfondi pour une analyse 

esthétique et fonctionnelle précise et complète 

avec SMILE Design, ou diagnostic rapide pour une 

évaluation claire et immédiate avec Labo Viewer.

Votre laboratoire vous offre une solution double 

pour une communication convaincante dans 

chaque situation.

A chaque fois, disposez des éléments essentiels 

pour une bonne évaluation du résultat final 

par votre patient, favorisant ainsi les prises de 

décisions prédictibles.

L’expertise laboratoire pour vos diagnostics

Smart Smile Solutions

Une communication concise et concrète 
  

Avec Labo Viewer, clarifiez et renforcez votre communication 

avec votre patient en lui offrant la possibilité d’évaluer, en amont 

du projet prothétique, l’esthétique de la restauration finale. 

Labo Viewer

Un process simple et sûr 

OPTIONS

Clé en silicone festonnée – pour 
éliminer les excès de résine bis-
acrylique. 

Modèle stéréolitographié – impression 
en 3D de votre projet final.
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Une communication claire et complète  

SMILE Design vous offre une prévisualisation rigoureuse, 

complète et réaliste de vos projets esthétiques. A partir d’une 

empreinte et de 3 photos, planifiez vos traitements prothétiques 

pour une restauration dentaire idéale, qui tient compte des 

proportions du visage, de la morphologie du patient et de son 

arcade dentaire. 

SMILE Design OPTIONS

Gouttière transparente – idéale pour 
guider les élongations coronaires. 

Mock up amovible – pour une 
intervention additive avec rehaussement 
de l’occlusion. Cette option vous permet 
de valider l’esthétique, mais aussi et 
surtout l’acceptation par le patient de la 
nouvelle hauteur d’occlusion.

Provisoire usinée – coquille d’oeuf 
Une préparation numérique minimale 
et une restauration en PMMA pour une 
prothèse buccale temporaire.

Un process clair et collaboratif  
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AU CABINET
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Empreinte  
analogique 

2 modèles imprimés 3D  
du projet final

Empreinte  
numérique

2 clés en silicone  
pour la réalisation  

en bouche du Mock up

Clés servant également  
de guide de préparation,  

utiles à l’élaboration  
de vos provisoires.

1 photo de face avec écarteur

+ 
1 photo de face sans écarteur

+
1 photo en vue supérieure 
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AU LABORATOIRE

Projet prothétique
Analyse esthétique et fonctionnelle

Analyse tridimensionnelle détaillée de la mâchoire
ligne du sourire, hauteurs des collets, axes des dents,  

largeurs et longueurs originales des dents

Analyse de l’état de la dent et Conseils de traitements
élongation coronaire, extension incisale

Projet idéal en 3D conjuguant  
occlusion maxillaire + besoins fonctionnels 

ratios idéaux, formes et longueurs des dents

Aperçu avant/après de la situation dentaire
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Avec Smart Smile Solutions, Labocast vous 

offre un diagnostic prédictif, qui ouvre une 

nouvelle communication pro-active avec votre 

patient. Désormais, il est sécurisé et rassuré, 

dès le début de son traitement. 

Votre communication se simplifie.  
Votre proposition devient prédictible.  
Votre pratique se développe.  

L’expertise laboratoire pour vos diagnostics

Smart Smile Solutions

Une solution
complète ou rapide

Clarté numérique  
rigoureuse et réaliste

Communication patient  
claire et convaincante

Collaboration Cabinet/Laboratoire  
fluide, fiable et efficace

Pour plus d’informations, nous sommes à votre écoute au 01.53.38.64.66
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