
Stratification antérieure StyleItaliano
La dentisterie esthétique optimisée

StyleItaliano est une méthode qui vous propose des «recettes» élaborées grâce à l’utilisation du composite 
de haute qualité 3MTM FiltekTM Supreme XTE et d’une technique de stratification simplifiée en duo-opacités.

Animé par Dr Sylvie Zeboulon
Chirurgien - dentiste
Conseiller scientifique

14h - 17h

20
SEPTEMBRE

Cours et travaux pratique
Formation en demi-journée de 14h à 17h
Personnes concernées : 
Chirurgiens-dentistes

Quand ? De 14h00 à 17h00

Réglement : Formation gratuite

Lieu de la formation :Dentall Project Lyon
150 rue des terres bourdin 69140 Rillieux la pape

Au cours de ces 3 heures de formation gratuite :

Apprenez une technique exclusive de stratification simplifiée, reproductible au quotidien et sans 
compromis sur la qualité ou l’esthétique.

Offrez à vos patients une solution sur mesure avec un résultat esthétique naturel qui leur garantira 
satisfaction.

Formation gratuite destinée au chirurgien-dentiste, à l’assistante dentaire.

Photos du Dr Gabriel Krastl,  département de parodontologie, 
endodontie et cariologie. Université de Bale, Suisse
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StyleItaliano vous propose :

D’apprendre une nouvelle technique exclusive de stratification en duo-opacités pour obtenir des résultats 
esthétiques optimum en antérieur, au cours de travaux pratiques. 

De maîtriser une technique simple et obtenir un résultat esthétique naturel, en utilisant seulement deux 
opacités de 3M FiltekTM Supreme XTE et les recettes StyleItaliano.
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