Laboratoires
de prothèse
dentaire
française

Notre ambition
Etablir le nouveau standard
de la prothèse dentaire française
Désireux d’entreprendre ensemble, convaincus que le numérique a sa
place au service de l’ar tisanat, nous nous engageons à créer, via le
réseau « Label Dent », le nouveau standard de la prothèse dentaire.

En quelques
chiffres
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MISSION
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LABORATOIRES

Technologie
A l’heure où les technologies de conception et de production des prothèses dentaires ne
cessent d’évoluer, nous choisissons d’associer nos expertises respectives du numérique
et d’unir nos savoirs et nos savoir-faire afin de toujours mieux vous servir.
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COLLABORATEURS

Service et qualité irréprochables
Un désir commun nous anime : celui de fournir des produits de qualité à des prix justes, qui
rendent possible l’accès aux soins pour tous. Nous souhaitons être toujours plus réactifs
et disponibles auprès de nos praticiens et de nos laboratoires partenaires.

Valeurs

En quelques
mots

Nous partageons les mêmes convictions : le profond respect de nos collaborateurs,
l’attachement au « Made in France », l’entreprenariat, l’innovation et l’ambition d’être les
meilleurs.

L’union fait la force
« HUMAN & TECHNOLOGY »

Technologie - Proximité - Digital
Collaborateurs - Artisantat
numérique - France - Réseau
Rigueur - Humain - Technique

Notre mission

La gestion
des flux
numeriques

Être à vos côtés dans l’évolution
de la dentisterie
Quelles que soient vos pratiques ou vos disciplines, adjointe, conjointe, implanto, or thodontie,
esthétique ou gouttières, nos laboratoires ont pour mission de vous proposer des solutions
toujours plus simples et efficaces avec la volonté de réduire le nombre de séances au fauteuil
et accroître le confor t de vos patients.

Plus qu’une expertise,
VOTRE LABORATOIRE LABEL DENT

NOTRE FORCE !
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technologies de conception
et fabrication assistées
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Physique

FAO

Impression 3D

par ordinateur (scanners,
usineuses, imprimantes 3D..),

Usinage

nos laboratoires sont capables
de recevoir, traiter et exploiter
tous les types de fichiers
numériques(.stl , .ply, .dicom..)
issus de vos pratiques

Finition

Nos solutions
Le meilleur pour chacun de vos
patients

CONJOINTE
•

Couronne Full Zircone

•

Couronne Céramo

Nos laboratoires couvrent l’ensemble des spécialités de la prothèse dentaire
et vous proposent une large gamme de solutions prothétiques de grande
qualité, 100% fabriquées en France et réalisées avec des matériaux biocompatibles sélectionnés avec rigueur parmi nos meilleurs fournisseurs.
Tous nos dispositifs médicaux sont sur-mesure et en adéquation avec vos
exigences et celles de vos patients

IMPLANTOLOGIE
•

ADJOINTE

ORTHODONTIE

Prothèse transvissée

•

Stellite

•

Appareil fonctionnel

usinée

•

Appareil résine

•

Plaque de contention

Céramique

•

CCM sur implant

•

Flexite

•

Activateur monobloc

•

EMAX

•

Provisoire sur implant

•

Gouttière

•

Propulseur

•

Couronne Céramo

•

Pilier personnalisé

•

Attachement

•

Appareil soudé sur

Metallique

•

Barre implantaire

•

PEI

•

Couronne Coulée

•

Brdige sur pilotis

•

Cire

•

Gouttières

•

Inlay Core

•

Planification

•

Réparations

•

Réparations

•

Inlay-Onlay

•

Facette

•

Atelle

•

Smile Design
... et plus encore

bagues

implantaire
•

Guide chirurgical
... et plus encore

... et plus encore

... et plus encore

Nos innovations

Parce que nous croyons à l’amovible moderne et accessible à tous , nos
laboratoires vous accompagnent dans la découverte d’une prothèse
nouvelle génération

Récolte des données
patient et envoi de vos
fichiers .stl

Réception au laboratoire

Conception

PROTHÈSE AMOVIBLE
NOUVELLE GÉNÉRATION
•
•
•
•
•

Confortable et Esthétique
100% sur mesure conçue selon les dents
existantes
Ajustement parfait dès le 2 nd rendez-vous
Fabriquée en France
Haut de gamme
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Réception
au cabinet

Contrôle

Livraison

Vous voulez en savoir plus ?
NOS LABORATOIRES VOUS ACCOMPAGNENT

Nos laboratoires
Laboratoires

Expertise
Conjointe

Implantologie

Esthétique

Adjointe

Orthodontie

Usinage

Contact

BORDEAUX

06.64.14.33.89

Ortho
BORDEAUX

06.37.03.74.33

Usinage
BORDEAUX

06.64.86.40.59

DAX

06.21.33.79.46

ANGLET

06.59.26.41.93

PARIS

01.49.69.85.26

MARSEILLE

04.91.77.61.27

STRASBOURG

03.88.33.44.08

Groupe Label Dent
10 rue jean Mazaryk
33700 Mérignac

laboratoire-labeldent.fr

Label Dent Groupe

Suivez-nous

