
Instant
En un instant.
Tout continue comme avant.

Produit CorusNous nous engageons à innover et à o�rir 
les solutions de santé dentaire les plus 
avancées, en mettant la technologie 
numérique au service du bien-être.

Avant-garde à échelle humaine.
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MISE EN CHARGE IMMÉDIATE D’IMPLANTS

Instant est le système exclusif pour la mise en charge 
d’implants qui vous permet de sourire dès le premier moment. 
Votre image ne change pas, car vous pouvez quitter le cabinet 
dentaire avec vos dents provisoires élaborées numériquement 
le même jour que la pose des implants.
 

QUE DES AVANTAGES

Vos dents provisoires Instant sont aussi esthétiques et conforta-
bles que les définitives. Votre sourire reste le même et vous 
pouvez continuer votre vie normalement.

PLUS D'INFORMATIONS

Consultez votre dentiste.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL
Passé simple, futur plus que parfait

Instant est un ensemble de dispositifs médicaux manufacturés dans des installations sous licence sanitaire suivant les standards 
de qualité les plus stricts; répondant aux exigences de la réglementation nationale et européenne sur les dispositifs médicaux. 
Ils sont protégés par des brevets nationaux et européens.

EFFICACE ET PRÉVISIBLE
Le protocole instant consiste 
en une planification numéri-
que des cas qui, une fois 
validés, donnent une 
excellente prévisibilité et 
rapidité de pose des prothè-
ses provisoires immédiates.

BREVETÉ, DE QUALITÉ ET DE 
GRANDE VALEUR
Fort de la garantie Corus, 
le système a été breveté et 
la fabrication de tous les 
éléments qui le composent 
subit un contrôle strict de 
la qualité.

BIOLOGIQUE 
La bibliographie témoigne des 
bienfaits de l’utilisation de 
piliers transmuqueux dans les 
restaurations implantologiques, 
mais il est encore plus intéres-
sant de laisser le tissu péri-im-
plantaire stable dès le premier 
moment de la chirurgie.

Une plus belle image de 
vous-même
Sans bouchons métalliques 
visibles ni espaces vides peu 
esthétiques. Avec vos dents 
provisoires, ne vous cachez 
pas, souriez comme 
toujours.

Un plus grand confort
L’ensemble du traitement est 
plus souple et rapide que les 
méthodes conventionnelles à 
mise en charge immédiate ; 
la pose des dents provisoires 
est plus commode et ne 
constitue presque pas de 
gêne.

Oubliez que vous les portez
Ces dents sont conçues et 
élaborées sur mesure. Elles 
s’adaptent à la perfection à vos 
gencives et à vos dents, et 
personne ne s’en aperçoit, ni 
même vous.  

Une seule visite
Vous repartez du cabinet 
avec les implants et les 
dents. Ainsi, vous n’avez pas 
à revenir pour la pose des 
provisoires et n’avez pas de 
trous dans la bouche.

Plus biologique
Le fait de connecter un 
pilier et une dent provisoire 
immédiatement après la 
pose de l’implant permet 
aux gencives de les intégrer 
naturellement, favorisant 
ainsi la vie de l’implant et 
votre sourire.

Le protocole Instant nous permet de planifier et de fabriquer vos dents 
provisoires, évaluer la façon dont vous vous adaptez à elles et garantir 
une élaboration parfaite des définitives. 


