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le coup d‘oeil dans le miroir

Aucune dent ne présente une coloration uniforme. Des zones d’émail translucides, des décolorations au niveau du collet de la 

dent, des colorations dans les fissures, des taches blanches, des taches sur l‘émail - tout ceci peut déterminer l‘image d‘une dent 

naturelle. 

L‘objectif d‘une restauration naturelle ne doit donc pas être obligatoirement la teinte uniforme et parfaite de la dent.  

L‘accentuation et la reproduction des caractéristiques naturelles peuvent également être désirées.  

pour atteindre l‘aspect naturel maximum, on a donc parfois besoin de couleurs ! 



indications

blanc 

• Taches sur l‘émail, dépôts calcaires, taches blanches  

 (white spots)

• Effets de halo

• Accentuation de cuspides et mamelons

• Recouvrement de décolorations dans les tissus dentaires

bleu 

• Zones d‘émail transluscentes et zones opalescentes 

Jaune, orange 

• Décolorations au niveau du collet de la dent

• Accentuation du noyau de dentine 

• Accentuation de fissures

• Caractéristiques individuelles de l‘émail 

orange, marron 

• Fissures dans l‘émail, décolorations dans les fissures 

FinalTouch

5 teintes pour des résultats naturels et esthétiques 



reproduction de fissures lors de la mise en place de l‘obturation 

FinalTouch marron – en combinaison avec admira® Fusion

Restauration d‘une cavité de classe I 
et modelage d‘une fissure fine comme 
motif de caractérisation

Application de FinalTouch marron 
dans la fissure modelée

Recouvrement avec un matériau de 
restauration

Restauration finie, très esthétique 
et naturelle après la finition et le 
polissage finaux

Source : Dr. Maurício Watanabe, Brésil 



reproduction de l‘esthétique à la dent 12

FinalTouch blanc, bleu, orange – en combinaison avec amaris®

Situation initiale Résultat : Une esthétique naturelle

FinalTouch

Source : Dr. Clarence Tam, Nouvelle-Zélande

Reconstitution du tiers incisal-facial avec le système Amaris et 

caractérisation avec FinalTouch.

Modelage des caractéristiques intérieures (pointe de mamelon) 

et reproduction de l‘hypominéralisation avec FinalTouch blanc. 

Caractérisation de la lamelle dentinaire centrale avec FinalTouch 

orange et définition de l‘opalescence dans les coins du secteur 

incisal avec FinalTouch bleu.



correction de la forme de l‘arc dentaire avec des facettes naturelles  

FinalTouch blanc, marron – application sur des facettes en composite

Des incisives centrales trop courtes 
par rapport aux incisives latérales 
supérieures, et séparées par un petit 
diastème

Individualisation des facettes à l‘aide 
des teintes : Caractérisations du bord 
incisal avec FinalTouch blanc et de la 
surface vestibulaire avec le marron

Restaurations insérées, entièrement 
adaptées aux incisives centrales et 
aux dents voisines

La patiente satisfaite après les 
corrections, la forme de l‘arc dentaire 
est maintenant parfaite

Source : Dr. Luiz Gustavo Brotte Albino, Brésil 



FinalTouch

caractérisation pour les exigences les plus élevées

indications

• Caractérisation individuelle de restaurations directes et  

 indirectes en matériau composite 

• Camouflage coloré de dyschromies

• Caractérisation de facettes prothétiques CFAO réalisées au  

 fauteuil

avantages

• Pour la reproduction des effets d‘une dent

• Complément parfait aux matériaux de restauration à base de  

 composite et d’ORMOCER®

• Manipulation idéale pour des résultats très esthétiques

• Structure de matériau fine et consistance homogène pour  

 une application précise

• En seringue NDT® évitant toute coulée de produit

• 5 teintes, à opacité adaptée selon l’indicationlight-curing

20 sec
shades
5



FinalTouch

présentation 

REF 2321 Coffret seringue 5 × 1,5 g (blanc, bleu, jaune,  

  orange, marron), accessoires

REF 2323 Seringue 1,5 g blanc, accessoires

REF 2324 Seringue 1,5 g bleu, accessoires

REF 2325 Seringue 1,5 g jaune, accessoires

REF 2326 Seringue 1,5 g orange, accessoires

REF 2327 Seringue 1,5 g marron, accessoires

REF 2147 Canules d’application type 45, 100 pcs

VC 85 002321 FR 1116 V 

Distributeur :

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven 
Allemagne

Tél.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140
info@voco.com 
www.voco.fr


