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FICHE D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE

votredentistevousinforme

Les facettes sont des coques en céramiques de fine 
épaisseur, collées sur les dents, qui auront été préala-
blement préparées. Avant tout traitement de ce type, 
une consultation esthétique permet de cibler vos 
motivations, d’évaluer la faisabilité et de dépister 
d’éventuelles contre-indications. En effet, le contexte 
occlusal doit être favorable, l’environnement gingival 
et osseux doit être sain. Un contrôle régulier et un très 
bon entretien de ces facettes sera indispensable à leur 
longévité (brossage, fil, brossettes).

1 • l’étude
Une étude attentive du visage, de ses aspects esthéti-
que et fonctionnel, permet de prévoir les caractéristi-
ques des futures facettes. Une prévisualisation est 
réalisée à partir de moulage des mâchoires (projet 
esthétique) et permet de valider l’intégration esthéti-
que et fonctionnelle du projet.

2 • la procédure
La préparation des dents se fait sous anesthésie 
locale. Elle est réalisée a minima, en retirant le quan-
tité d’émail la plus fine possible. L’empreinte est ensuite 
effectuée. Des facettes provisoires sont mises en place 

à ce stade, et resteront jusqu’au collage des facettes 
définitives en céramique.  Durant la phase provisoire, il 
vous est recommandé la plus grande prudence lors 
des repas. Nous scellons les facettes provisoires avec 
beaucoup de méticulosité, mais le type de matériau 
utilisé est plus fragile que la céramique qui constituera 
les facettes d’usage.

3 • les facettes définitives
Une fois les facettes fabriquées au laboratoire, 
celles-ci sont essayées, puis collées sur les dents 
grâce à des adhésifs extrêmement puissants.

Les facettes dentaires
permettent de corriger 
des défauts de structure 
de l’émail, de corriger 
la forme des dents 
et dans certains cas 
aussi les malpositions...

Les facettes
dentaires

ce qu’il faut savoir...
• Teinte, usure, anomalie de forme, dent cassée 
ou ébréchée... l’aspect de vos dents peut ne pas 
vous satisfaire et les facettes céramiques peuvent 
être une réponse adaptée à votre cas.
• Un bilan complet permet d’évaluer votre état 
bucco-dentaire et de vous proposer les meilleures 
solutions d’embellissement de votre sourire naturel.
• La pose de facettes fait appel à des techniques 
sophistiquées et complexes. 
• Ce traitement, considéré comme un acte 
esthétique, n’est pas pris en charge par la Sécurité 
sociale.


