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INVITATION 2018Dites
Schein...

et découvrez les technologies

de pointe en empreinte optique
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programme 2018

 
 

Programme 

9h30 à 17h

« construisons ensemble votre cabinet  
de demain... Avec les Journées Découvertes »                                   

En 2018, les agences Henry Schein sont heureuses de vous accueillir dans leurs locaux 
à l’occasion des journées découvertes Cerec. 

Venez découvrir les produits et les bénéfices de la dentisterie numérique dont l’empreinte 
optique est une des composantes essentielles.
Vous manipulerez la caméra pour réaliser une prothèse avec des outils simples, une précision 
et une esthétique impressionnante.
Vous repartirez le soir avec les travaux que vous aurez réalisés.

Pendant une journée vous participerez à 5 ateliers : 
•  Empreinte et modélisation avec les caméras Omnicam, 

usinage avec la fraiseuse MCXL
• Maquillage
• Collage
•   L’organisation du travail autour du CEREC
• Rentabilisation de votre investissement

La création de valeur peut accroître votre pratique.

Le repas du midi est prévu et votre assistante  
sera la bienvenue.

Dates des événements :

• Jeudi 8 mars
• Jeudi 7 juin
• Jeudi 13 septembre

Lieu : agence de Bordeaux
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INSCRIPTIONS à nous faire parvenir  
par courrier, téléphone ou par e-mail à l’agence 

au plus tard 10 jours avant l’événement

En partenariat avec
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Tél. :  02 47 68 25 33    www.henryschein.fr

Remplissez et envoyez-nous ce coupon 

Oui, je confirme ma présence pour le : 

r  Jeudi 8 mars r  Jeudi 7 juin r  Jeudi 13 septembre

Nom : ..................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................

Je serai accompagné(e) de..............personne(s)

 

Henry Schein Bordeaux 
19, rur Jean Perrin
33600 Pessac
agence.bordeaux@henryschein.fr
Tél. : 02 47 68 25 33

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la Sécurité Sociale au titre de la LPP. Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme CEREC  
sont de la classe I et sont fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifié 0123. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation.
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