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Les dentistes connaissent les situations cliniques qui peuvent 

être contrôlées avec les composites habituels en teinte de la 

dent au point de vue fonctionnel, mais non pas au point de 

vue esthétique.  

Des défauts cervicaux  

en raison de   

• la carie

• une surcharge fonctionnelle

• la parodontite 

• une mauvaise technique de brossage

• une malformation des dents 

• tissus dentaires hypominéralisés

• une rétraction gingivale due à l’âge

ont pu être contrôlés jusqu’à ce jour au point de vue fonction-

nel, mais non pas au point de vue esthétique. Les défauts des 

tissus dentaires ont pu être traités à l’aide de composites en 

teinte naturelle de la dent, les problèmes esthétiques sub- 

sistaient lors de la prolongation de la couronne clinique suite  

à une rétraction de la limite cervicale.

Si la restauration a été effectuée avec un composite en teinte 

naturelle de la dent, le dentiste et ses patients n’étaient souvent 

pas satisfaits. 

Une interruption de la ligne gingivale continue ne peut pas 

être compensée par une restauration en teinte de la dent.

Amaris Gingiva est un système de restauration à base de 

composite qui a été particulièrement développé pour les 

applications dans le secteur cervical. Un composite en teinte 

de la gencive en combinaison avec trois opaqueurs miscibles 

de teintes différentes, permet la réalisation d’un grand nombre 

de teintes gingivales. Ce matériau de restauration esthétique 

permet maintenant de restaurer les défauts cervicaux au point 

de vue fonctionnel et esthétique. 

Les matériaux en teintes gingivales qui sont utilisés depuis 

longtemps dans les laboratoires confirment l’importance d’un 

matériau, Amaris Gingiva, pour l’utilisation au fauteuil dans ce 

secteur spécial de l’anatomie dentaire.

La contention primaire des dents présentant un parodonte  

atteint est une autre indication. Avec Amaris Gingiva ses 

tâches peuvent être réalisées sans influencer l’esthétique du 

sourire du patient.

Avec le composite en teinte gingivale, même les bords dégar-

nis de couronnes et facettes intactes de patients exigeants 

peuvent être restaurés.

Amaris® Gingiva
 

 Le composite fonctionneL et esthétique pour L’utiLisAtion Au fAuteuiL  
 en teintes GinGivALes 

  Situation intitiale bords de couronnes 21-23 

Prof. Dr. H. Günay, Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde, Medizinische Hochschule Hannover

Bords de couronnes restaurés avec Amaris Gingiva
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AmAris® GinGivA

Amaris® Gingiva

 AppLicAtion cLinique

Situation initiale sur la dent 13   Restauration avec Amaris Gingiva après 4 jours   

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinik für Konservierende Zahnheilkunde des  
Universitätsklinikums Jena

Situation initiale des dents 12, 13 après la thérapie parodontite Reconstruction de la papille 12, 13 avec Amaris Gingiva. Le comble-
ment primaire permet également un nettoyage basal aisé.

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinik für Konservierende Zahnheilkunde des  
Universitätsklinikums Jena

Situation initiale sur les dents 13 et 14         Restaurations cervicales avec Amaris Gingiva

Dr. Jan-Erik Schulz-Walz, Hamburg
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présentations 
 

REF 1970 Amaris Gingiva coffret seringues,  

 3 × 1,2 g Opaqueurs en teintes white, light et dark,  

 1 × 4 g Teinte de base «nature», accessoires

 

REF 1971 Amaris Gingiva réassort  

 1 × 4 g Teinte «nature»

indications

•  Restauration composite en teintes gingivales

•  Défauts cunéiformes

•  Collets dégarnis

•  Corrections esthétiques également dans le secteur cervical

•  Des teintes complémentaires pour les restaurations exigeantes 

•  Contention primaire 

•  Correction de l’esthétique rouge/blanche

Avantages

•   Composite de restauration esthétique pour l’utilisation au 

fauteuil avec une adaptation aux différentes teintes gingivales 

•   Presque toute teinte gingivale peut être obtenue par la com-

binaison d’une teinte de base avec les opaqueurs miscibles

•   Des collets largement dégarnis suite à des rétractions 

gingivales et des défauts dans le secteur cervical peuvent 

être contrôlés au point de vue fonctionnel et esthétique

•   Maintenant, les teintes gingivales sont également disponibles 

pour l’utilisation au fauteuil 

•   La dernière technique de composite: le savoir-faire Amaris en 

teintes gingivales pour les restaurations esthétiques, au-delà 

des limites gingivales 

•   Complément et élargissement du système Amaris 

A commander chez:

AmAris® GinGivA


