LA NOUVELLE LIGNE DE DENTS OFFRE FLEXIBILITÉ, ESTHÉTIQUE ET
GAIN D’ARGENT
Kulzer introduit Delara, une ligne de dents moderne à l’esthétique naturelle pour une
utilisation quotidienne.
Haarlem – 15 mars 2019. Delara est la nouvelle gamme de dents prothétiques de Kulzer, conçu pour satisfaire
chaque besoin dans les cabinets dentaires ou laboratoires dentaires modernes. Delara offre esthétique, forme et
fonctionnalité, avec une surface unique ainsi de couleurs modernes et vives pour une apparence fraiche et vivante.
Même en appliquant des corrections, les prothésistes dentaires peuvent être sûrs que l’apparence esthétique juvé‐
nile et la translucidité incisale resteront préservées. L’effet grisâtre associé avec la correction des dents prothé‐
tiques fait partie du passé – les patients apprécieront l'aspect jeune.
Delara est disponible en 16 VITA + 2 teintes, bleach (BL2 et BL3).

Les avantages de Delara:
■ Traitement simple avec des résultats prévisibles: un montage simple sans avoir à procéder à un meulage
pour ajuster la forme de la dent. La réserve de meulage de base et le bord incisal optimisé simplifient la
modification.
■ Flexibilité: large gamme de teintes, formes anatomiques optimisées, beauté exceptionnelle pour toutes
les indications et possibilités de montage.
■ Esthetiek: effet translucide pour une apparence brillante et vivante, teintes modernes, structure de sur‐
face réaliste et réfraction dynamique de la lumière.
■ Gain d’argent: une gamme de dents qui répond à tous les besoins pour une utilisation quotidienne.

Dents prothétiques de Kulzer
Depuis 1936 Kulzer produit des résines prothétiques et est reconnu pour sa qualité, sa plus grande fiabilité, et son
esthétique dans le domaine prothétique. Nos gammes de dents prothétiques sont la preuve que nous sommes ca‐
pables de combiner une fonctionnalité optimale et une esthétique de première classe.
Les produits Kulzer dépassent les besoins du client. C'est pourquoi nous développons nos produits en étroite colla‐
boration avec des prothésistes et des prothésistes dentaires internes et externes. De cette manière, nous nous as‐
surons que nos produits fonctionnent exactement comme vous le souhaitez.
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Delara – La nouvelle gamme de dents de Kulzer.

Plus d’information: www.kulzer.be/delara

Seite 2 von 3

Seite 3 von 3

