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PROTHETIC LAB

CONCEPTION & RÉALISATION 
DE PROTHÈSES DENTAIRES

www.protheticlab.fr 



VOS BESOINS

UN SAVOIR FAIRE 

Des méthodes adaptées

PROTHETIC LAB un acteur majeur dans la 
conception et la fabrication de prothèses 
dentaires situé sur le secteur de Marne-La-Vallée. 
 
Depuis plus de 25 ans une équipe de 5 
personnes travaille quotidiennement au service 
des chirurgiens dentiste et se consacre à 
l’élaboration et à la fabrication en interne de 
tout type de prothèse, de la conjointe simple,  
jusqu’aux travaux complexes en implantologie.

PROTHETIC LAB se concentre aujourd’hui 
sur l’esthétique et vous propose de multiples 
solutions tant esthétique qu’économique, du 

tout métal au tout céramique. 

Nous développons ainsi des offres 
responsables et innovantes, afin de vous 

proposer la meilleure des solutions. Nous nous 
engageons sur des produits déjà référencés 

ZIRKONZAHN, VITA, IVOCLAR ... ainsi que sur 
des matériaux de qualité aux normes CE.

Aujourd’hui la qualité nous accompagne 
quotidiennement.  
 
Elle fait partie intégrante de notre relation, elle est 
le lien entre le cabinet et le laboratoire. Elle nous 
conforte dans le temps afin de satisfaire au mieux  
les exigences du cabinet et de sa patientèle.  
Un protocole de fabrication précis est mis en œuvre 
afin d’optimiser la réalisation des travaux.

 MÉTAL 

SIMPLIFIONS ENSEMBLE VOTRE QUOTIDIEN

VOUS GARANTIT LA QUALITÉ ET LE SERVICE DE PROXIMITÉ

 
Depuis de nombreuses années, PROTHETIC LAB met en 

œuvre des solutions technologiques ( CAD CAM) afin 
de faire face à l’évolution constante de notre profession.  

 
Il intègre les spécificités de notre métier et ses impératifs. 

 Cette rigueur nous permet de traiter tout type de 
travaux (facette esthétique, pilier transvissé, bloc usiné, 
barre implantaire, etc.), de la prothèse traditionnelle, à 

l’implantologie.

 BLOCS CAD ZIRCONE

Usinage multi matériaux
Sous traitance Zircone

Chrome-Cobalt Précision
Qualité

La CFAO dans toute sa dimension

USINAGE TEMPORAIRE GARANTIE

Translucidité esthétique  
sur dent unitaire   

 
Très bonne intégration chromatique 

Opalescent Bio compatible  
de 1 à 14 éléments

Un matériau unique aux  
propriétés de solidité et  

d’esthétisme

La qualité et la précision  
de nos produits pour le confort 

provisoire, fonctionnel  et  
la protection sportive

3 ans de garantie
Transparence et Savoir-faire

Qualité

Résistance, solidité, expérience
 

Une prothèse traditionnelle pour une 
solution économique

3
ans

A propos du laboratoire

LA QUALITÉ 

HISTORIQUE

Présente à chaque étape

PROTHETIC LAB
Nos solutions



73 bis -75 rue du faubourg st nicolas 
77100 MEAUX
Tel.: 01 64 33 32 96
Port : 06 81 09 57 46
Email : contact@protheticlab.fr

 C
ré

at
io

n 
et

 im
pr

es
sio

n 
: G

ra
ph

iss
im

e.
co

m
 -

 c
ré

di
ts

: f
ot

ol
ia.

co
m

 

24 h

COURSIER DE NUIT

5 JOURS

DÉLAIS DE FABRICATION

FABRICATION 

FRANÇAISE 

www.protheticlab.fr 

DES PROFESSIONNELS

À VOTRE SERVICE
AU QUOTIDIEN

PROTHETIC LAB


