Rencontres dentaires France-Thailande
INFO
PRATIQUE
SITE INTERNET

www.labocast.com a
été réactualisé pour
mieux répondre à vos
attentes. Nous avons
réalisé une mise à
jour complète des
informations et introduit une nouveauté :
le téléchargement du
catalogue. Vous pouvez
aussi télécharger des
bons de commande
en dépannage, en
cas d’urgence.

ON A PARLÉ
DE NOUS
n

Information Dentaire
juin 2007
n JSOP sept. 2007
n Dentoscope sept. 2007

abocast est partenaire des
Rencontres Dentaires FranceThailande, organisées par
l’Association
Universitaire
d’Implantologie et le Club Etudes
Dentaires du 20 au 27 avril prochain à
Phuket. Le programme scientifique de
haut niveau intègre des interventions de :

L

n Patrick Missika
«Evolution du concept implantaire, du
bridge sur pilotis à la mise en charge
immédiate et «de l’information, du
patent au consentement éclairé»

n Paul Miara
«le traitement des dyschromies dentaires»
n Philippe Monsenego
«Prothèse fixée sur implants et sur dents
naturelles : les données actuelles»
n Marie-Claude Tricot Blestel
«l’orthodontie dans le traitement pluridisciplinaires ».

Santé bucco-dentaire
e Dr Audrey Zitoun-Sztainman,
qui est l’auteur de nos fiches
techniques, présente un livre de
vulgarisation «la santé dentaire» aux
éditions Alpen. Il permet aux patients
curieux de voyager dans la bouche, cet
organe à la fois familier et méconnu.
Rages de dents, gencives irritées,
problèmes de positionnement, tartre…
tous les maux, petits et grands, sont
passés en revue. L’auteur fournit
également un programme complet pour

L

par le Docteur Audrey Zitoun-Sztainman
conserver, au naturel, un sourire
éblouissant Votre assistante peut
également s’intéresser à l’ouvrage, qui
permet de répondre à la plupart des
questions posées par les patients dans
des termes accessibles à tous.

Éditions Alpen 9€50

Dernière minute
Nous avons le plaisir de vous annoncer
la participation du
Dr Audrey ZitounStzainman à un atelier de conseils techniques à l’occasion
du congrès ADF le
jeudi 22 novembre prochain de 14h

à 16h sur notre stand 1L37.
Diplômée de la faculté de chirurgie dentaire
Paris 7 et rédactrice médicale, elle
collabore à diverses revues spécialisées
et grand public et exerce depuis plus de
15 ans. Elle vient de publier «la santé
bucco-dentaire» aux éditions Alpen.

O
EDITO

Bienvenue
au congrès ADF
équipe Labocast a le plaisir de vous
donner rendez-vous à l’occasion du
congrès ADF, du 20 au 24 novembre
prochain. La participation à la plus
importante manifestation organisée en France dans le
monde dentaire reflète notre volonté de proximité avec
les nombreux praticiens qui nous font confiance.
Si vous souhaitez engager un dialogue personnalisé,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous. Nous vous
attendons porte Maillot sur le stand 1L37 pour
répondre à toutes vos questions et vous réservons
d’excellentes surprises !.

N°7 P Novembre 2007

UN STAND
CHALEUREUX

L’

SPÉCIAL

Yves Scialom

Nous vous réservons un
accueil privilégié sur notre
stand, avec notamment un jeu
destiné à nos clients. Son
premier prix d’une valeur de
2300 euros est un billet de
participation aux rencontres
dentaires franco-thaïlandaises à
Phuket. Les dix prix suivants
sont des cadeaux de valeur,
utiles dans votre exercice
quotidien. Nous vous recommandons de nous retourner le
bon de participation avant le
20 novembre. L’équipe
Labocast organise également
une loterie mais… chut nous
ne pouvons tout dévoiler
avant l’évènement.

