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ONE SHADE UNE NOUVELLE FORMULE  

 

Kulzer introduit Venus Diamond et Venus Pearl ONE Shade 

“One for the basics. All for the details.”  Avec ce message Kulzer introduit 

un nouveau composite ONE Shade. La solution pour la majorité des 

restaurations quotidiennes ; Venus Diamond ONE Shade et Venus Pearl 

ONE Shade. Une restauration avec la nouvelle teinte ONE ne sera pas 

visible car elle a la propriété d’être invisible et totalement incorporée à la 

dentition environnante. ONE Shade permet de gagner beaucoup de temps 

car déterminer la juste teinte n'est pas requis. Basées sur l'expérience et le 

savoir-faire de Kulzer dans les composites modernes, Venus Diamond et 

Venus Pearl ONE Shade ont le grand avantage d'être intégrés dans une 

famille de composites qui ont été scientifiquement évalués et documentés 

par de nombreux cas cliniques depuis plus de 10 ans. Venus Diamond et 

Venus Pearl sont appréciées par les dentistes du monde entier pour leur 

utilisation efficace, leurs résistances et leurs capacités esthétiques. 

 

 Hanau - 30.03.2020. ONE for the Basics: Venus Diamond et Venus Pearl ONE Shade 

sont utilisés pour les restaurations quotidiennes, par exemple dans la zone postérieure. 

ALL for the details : avec toutes les teintes connues de Venus Diamond et Venus Pearl, 

vous traitez les cas les plus complexes et les plus exigeants sur le plan esthétique, par 

exemple dans la région antérieure. Bref, efficace et fiable comme solution, lorsque 

l'adaptation des teintes est importante ou pour les restaurations esthétiques.  

 

Venus Diamond et Venus Pearl ONE ont une superbe adaptation de teintes, rendant la 

restauration invisible et incorporée à la dentition environnante. Les nombreux prix, tels que 

ceux de Reality et The Dental Advisor, confirment que les dentistes rencontrent non 

seulement une utilisation aussi facile agréable avec Venus Diamond ou Venus Pearl. 

Plusieurs études scientifiques mondiales ont montré avec succès que les dentistes 

peuvent s'attendre aux mêmes propriétés mécaniques améliorées avec Venus Diamond 
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ou Venus Pearl. La résistance confirmée aux fissures et aux fractures permet de remplir 

des cavités, même de grande taille, en toute confiance pour satisfaire les demandes des 

patients. La combinaison de ces conditions importantes rend le composite idéal pour les 

cas de tous les jours. 

 

La matrice TCD unique et le système de charges nano-hybrides optimisé conduisent à 

une résistance à la flexion exceptionnelle, à une contrainte de rétraction minimale et à une 

résistance élevée à l'abrasion pour éviter les fissures et les fractures. La formule innovante 

Venus promet des restaurations durables avec un éclat naturel permanent. Les deux 

composites ont également une radio-opacité élevée, ce qui garantit un diagnostic fiable.  

 

Les dentistes n’ont pas à changer leurs habitudes de traitement tout en obtenant un 

composite tout-en-un fiable. En fonction des préférences et des indications, vous pouvez 

choisir entre Venus Diamond ONE Shade pour une consistance ferme et Venus Pearl 

ONE Shade pour une consistance souple. Les deux composites sont stables, ne collent 

pas et offrent un long temps de travail. Parce que le matériau reste en place, il est facile à 

modeler. Les deux composites offrent une adaptation parfaite des teintes et des 

possibilités illimitées pour la zone esthétique. Une deuxième marque ou type de composite 

n'est donc pas nécessaire. 

 

Venus Diamond et Venus Pearl ONE sont véritablement des composites à teinte 

universelle, avec des propriétés mécaniques améliorées, adaptées pour effectuer des 

restaurations quotidiennes. L'utilisation du Venus Diamond et du Venus Pearl ONE Shade 

présente l'avantage pour le dentiste que la détermination de la teinte n'est plus nécessaire, 

afin d'obtenir des résultats hautement esthétiques et durables. Les kits Venus Diamond et 

Venus Pearl ONE sont disponibles dès maintenant. Les dentistes peuvent contacter leur 

responsable local pour plus d'informations. 
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Venus Diamond / Venus Pearl ONE pour les restaurations de base, par exemple dans la région postérieure. 

Toutes les autres teintes Venus Diamond et Venus Pearl conviennent à des restaurations plus complexes et 

esthétiques, par exemple antérieures. 

 

Venus Diamond ONE fait partie de la gamme de composites Venus Diamond et Venus.  

        

Restauration de classe I, dent 26 avec Venus Diamond ONE :   
avant ……                                 et après la restauration.                                    

        

Dent 45 avant restauration classe II et après restauration avec Venus Pearl ONE. 
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Plus d’information sur Kulzer: 

Website avec plus d’information sur Venus Diamond/Venus Pearl ONE Shade: 

www.kulzer.nl/try-ONE 

 

Site internet avec information sur Kulzer et ses produits :  

www.kulzer.nl   

 

Vidéo Youtube avec des tips & tricks pratiques: 

www.kulzer.com/youtube   

 

Kulzer Facebook avec les dernières nouveautés de Kulzer : 

www.facebook.com/kulzer-benelux   

 

Chaîne Instagram avec des informations exclusives:  

www.instagram.com/kulzer_benelux     

 


