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Conditions pour les cabinets dentaires qui
passent aux implants Champions …

Participants intéressés à la
Champions (R)Evolution® Tour II
Vous souhaitez recevoir une trousse
chirurgicale avec tous les instruments
dentaires nécessaires pour 6 mois?
Vous vous intéressez à la (R)Evolution
en implantologie sans que vous deviez
investir dans un deuxième, un troisième
ou un quatrième système?
Vous voudriez intégrer le système
dans vos prestations de service dans
votre cabinet dentaire et en même
temps offrir un service marketing pour
patients?
Vous voudriez une option unique,
des implants et des restaurations
prosthodontiques implanto-portées «
Made in Germany » de haute qualité,
accessibles à tous les patients, et pas
seulement ceux qui disposent d’un
salaire élevé, sans que le salaire des
dentistes, des chirurgiens-dentistes ou
des techniciens-dentistes soit réduit?

Champions (R)
Evolution® en
deux pièces
pendant la
tour, qui,
comme les
implants
Champions®
monoblocs,
ont connu
beaucoup de
succès jusqu’à
présent. Du point
de vue de beaucoup d’experts, les
conditions optimales, le temps de
traitement raccourci, et le maniement
facile des implants, les avantages et
les caractéristiques innovantes et
excellentes des implants constituent
une étape importante en implantologie
et en prostho-dontie.

L’année dernière, plus de 1000 collègues
dentistes on été très intéressés par les
présentations excellentes du Dr. Armin
Nedjat, le développeur et consultant de
Champions®-Implants.

Informez-vous lors de la présentation
multimédia gratuite du développeur
sur les procédés implantaires et
prosthodontiques, agréables pour
patients, et aussi sur WIN!®. La technique
à l’aide de ce matériau (r)evolutionnaire
de Champions®-Innovations est une
technique alternative pour galvano.
WIN!® est très convenable pour
les télescopes secondaires et les
restaurations prosthodontiques avec
barres.

Le Dr. Armin Nedjat offre une
Champions (R)Evolution®-Tour
également cette année dans 28 villes
en Allemagne.
Il présentera,
accompagné
par le chef
techniciendentiste Norbert
Bomba, la
méthode MIMI®,
un traitement
agréable pour
les patients,
et le système
d’implants
Champions®
qu’on pose
selon cette
méthode. Cette
année, nous
présenterons
également
les nouveaux
implants

Les collaborateurs/collaboratrices des
laboratoires certifiés de Champions®
vous serviront un goûter. Chaque
participant recevra un certificat et 3
points d‘éducation.
Infos & Contact:
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