
L‘esthétique ramenée  
à l‘essentiel  !

Les restaurations directes en composite :  
Comment se simplifier la vie ? 

Dr. Ali Salehi

Composite Workshop



Les restaurations directes en composite :  
Comment se simplifier la vie ?

 9h – 10h
 Les restaurations de Classe 4 :  
 Théorie première partie 
 
 10h – 10h 30
 Faire son propre teintier

 10h 30 – 11h Pause

 11h – 13h
 Les restaurations de Classe 4 :  
 TP première partie Step by Step 
· Clé en silicone transformée
· Mise en place du champs  
 opératoire
· Préparation de la cavité
· Mur palatin
· Mur proximal
· Noyau dentinaire et caractérisation
· Mur vestibulaire
 

Dr. Ali Salehi

Le Dr Ali Salehi est diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg 
en 2008. Il exerce en libéral au sein de son propre cabinet depuis 2011 et  
également à mi-temps en tant qu’assistant hospitalo-universitaire au départe-
ment prothèse de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg depuis 2016.  
Il fait également parti des enseignants du Diplôme Universitaire d‘Esthétique 
du Sourire de Strasbourg et formateur à l‘Académie du Sourire.  

Il a été lauréat de divers prix en dentisterie :
· 1er prix des „European Talent Awards“ catégorie clinique organisé  
 par la compagnie 3M (2015) 
· 3ème prix au concours Européen Essentia Facebook organisé  
 par la compagnie GC (2016)
· 1er au Grand Prix de Dentisterie Esthétique organisé par la revue  
 Réalités Cliniques soutenu par la compagnie GC (2017)

Le Dr Salehi est auteur et co-auteur de divers articles et aussi contributeur  
d‘un livre axé sur la dentisterie esthétique adhésive abordant différents sujets 
comme la photographie dentaire, l‘analyse esthétique, les céramiques et les 
procédures de collage (Restaurations esthétiques en céramique collée -  
O. Etienne, L. Anckenmann, 2016). Depuis quelques années le Dr Salehi  
s’est beaucoup intéressé à la photographie dentaire, l‘esthétique du sourire,  
le collage et plus généralement la dentisterie à minima. 

 13h – 14h Pause déjeuner

 14h – 14h 45  
 Les restaurations de Classe 4 :  
 Théorie partie 2
 
 14h 45 – 16h 30 
 Les restaurations de Classe 4 :  
 TP deuxième partie Step by Step
· Finalisation des contours
· Finition :
 - Anatomie primaire :  
   ligne de transition
 - Anatomie secondaire :  
   macrogéographie
 - Anatomie Tertiaire :  
   microgéographie
· Polissage
 

 16h 30 – 17h Pause

 17h – 18h 
 Les restaurations de Classe 1 :  
 TP Step by Step
· Stamp technique
· Mise en place du champs  
 opératoire
· Préparation de la cavité
· Restauration grace au stamp
· Finition polissage

 18h Fin
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Esthétique facile avec GC !

Frais de cours : CHF 490,–
Le prix du cours comprend :  
Déjeuner, pauses cafés.  
Starter Kit complet d‘une  
valeur de CHF 390,–

Nombre de participants : 20
 Après inscription, votre place est réservée.

Inscription
Vous êtes cordialement invités, pour ce  
faire vous pouvez envoyer votre inscription  
par email à info.switzerland@gc.dental

Vous pouvez prendre vos instruments  
de modelage du composite, ainsi que  
les loupes.

Pour plus d‘information :
Milena Mices
M: 079 950 09 50

Céline Jutzeler (Curaden AG)  
M: 079 524 63 92

QUAND 
20.09.2019
09:00 à 18.00 h 

RÉFÉRENT 
Dr. Ali Salehi 

OÙ 

Ch. de la Gottrause 13
1023 Crissier
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