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Quoi de plus précieux qu’un sourire ? 
On parle d’ailleurs souvent du pouvoir du sourire, de la puissance du sourire, de la force du sourire, de 
l’importance du sourire…

Chez Made in Labs, notre mission est de redonner l’envie de sourire !

Aux patients bien entendu, grâce à des solutions prothétiques de qualité, fruit des dernières 
innovations technologiques et adaptées à chacun : prothèses fixes, amovibles, sur implants, 
facettes pelliculaires My-Veneers®, gouttières My-Ligner®, etc.

A vous également, praticiens, grâce à nos solutions innovantes, un rapport qualité prix inégalé et nos 
prothésistes expérimentés qui vous accompagne dans la réalisation de vos cas mais aussi dans les 
changements de la Profession.

L’année 2022 marquera d’ailleurs une nouvelle phase d’entrée en vigueur de la convention avec 
l’arrivée des stellites en reste à charge modéré. Et pour vous accompagner, le tarif des stellites est 
désormais au forfait, dents incluses ! Une nouvelle raison de sourire. 
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COMMENT RENDRE LE PLUS BEAU DES SOURIRES À VOS PATIENTS ?
C’est depuis des années notre principale préoccupation.

Nous vous apportons au quotidien des solutions de service et une gamme de 
produits en constante évolution.

Notre entreprise se veut innovante et à la pointe de la technologie. Nous 
n’avons de cesse d’aller encore plus loin en vous proposant des produits 

exclusifs comme le Stellite RX Crystal®, les gouttières MY-LIGNER® et en 
investissant dans les technologies de pointe que sont la CFAO et la prise 
d’empreinte numérique.

VOUS EN OFFRIR TOUJOURS PLUS
Nous savons pertinemment que vous proposer les meilleurs produits 
en implantologie, en prothèses conjointes et adjointes n’est pas 
suffisant. Le monde de la dentisterie est bien plus exigeant. Pour que 

votre réussite soit totale, nous vous accompagnons tout au long de vos 
travaux car chaque cas clinique le mérite.

LE FRUIT D’UNE ÉQUIPE SOUDÉE
Nous oeuvrons donc pour vous offrir la parfaite symbiose entre un service dédié et 

des produits d’une qualité irréprochable garantis 3 ans, des tarifs compétitifs, des gammes 
spécifiques, des délais de livraison imbattables. Tout ceci est rendu possible grâce aux nombreuses personnes 
travaillant au sein de nos diverses structures de fabrications en France et à l’étranger.

QUI SOMMES NOUS ?

Cedric Ayache
Président Directeur Général

PARCE QUE CHACUN 
DE VOS PATIENTS 

EST UN ÊTRE UNIQUE, 
ENSEMBLE, ESTIMONS 

LEURS BESOINS 
ET RÉPONDONS Y 

PRÉCISÉMENT.
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NOS ENGAGEMENTS

VOS TRAVAUX LIVRÉS 
SOUS 5 JOURS OUVRÉS

35 ANS
 D’EXPÉRIENCE

TRAÇABILITÉ

QUALITÉ 
CERTIFIÉE

DES PRIX JUSTES, 
ADAPTÉS À VOS BESOINS

GARANTIE  3 ANS

LABORATOIRE 
HI-TECH

Made in Labs® s’engage à vous livrer vos travaux sous 5 jours 
ouvrés à partir de la réception de vos empreintes au laboratoire.

Made in Labs® bénéficie d’une équipe de prothésistes 
expérimentés à même de vous aider lors de vos réalisations 
prothétiques (aide au cabinet, prise de teinte, etc...)

Made in Labs® s’engage à vous livrer avec chaque travail une 
déclaration de conformité ainsi que 2 fiches de traçabilité dont une 
est destinée à votre patient. Y figurent les matériaux utilisés, leur 
code CE, leur numéro de lot et leur pays d’origine.

Tous les travaux Made in Labs® sont contrôlés pendant tout le 
processus de fabrication par des techniciens qualifiés.

Made in Labs® bénéficie d’une équipe de prothésistes expérimentés 
à même de vous aider lors de vos réalisations prothétiques (aide au 
cabinet, prise de teinte, etc...)

Tous nos travaux sont garantis 3 ans. Pour tous travaux à refaire, 
veuillez nous joindre les anciennes prothèses et veiller à indiquer 
l’ancien numéro de commande.

Made in Labs® ainsi que ses partenaires sont à la pointe de la 
technologie. Made in Labs® dispose d’un centre d’usinage en 
France (gamme Express) ainsi que chez ses partenaires (gamme 
Excellence Plus). Made in Labs® est capable de traiter les fichiers 
de tous les scanners intra-oraux, vous permettant de recevoir vos 
travaux dans un délai record, avec une précision et une qualité 
irréprochable.

3
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NOS GAMMES DE PRODUITS

NOS CERTIFICATIONS

Afin de toujours vous garantir les meilleurs produits dans les meilleurs délais, nous avons mis à votre 
disposition 2 gammes de produits réalisées dans nos différents laboratoires.

Parce que la traçabilité et la qualité restent nos impératifs, Made 
in Labs® bénéficie de toutes les certifications et agréments vous 
offrant la meilleure qualité ainsi qu’une conformité aux normes 
actuelles en vigueur.

EXPRESS
(FABRICATION 
FRANÇAISE)

Réalisée dans notre 
Laboratoire à Paris 
en 1 à 3 jours ouvrés.

EXCELLENCE 
PLUS 

Notre gamme de 
référence, réalisée 
en Asie en 
5 jours ouvrés.

Réalisé par des prothésistes dédiés et dans les même délais, 
pour un résultat esthétique incomparable.

TRAITEMENT PREMIUM
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FIDÉLITÉ

MARQUES PARTENAIRES
En choisissant les meilleurs partenaires pour nos produits, nous vous faisons bénéficier de leur qualité 
et expérience à travers l’ensemble des produits de nos gammes.

Vous désirez rejoindre nos partenaires 
techniques et nous proposer vos produits ?
Contactez-nous au 01 49 41 23 65

2000 €

3000 €

4000 €

5000 € et plus

MONTANT MENSUEL
DE COMMANDES

PRIVILÈGE

V.I.P.

GOLD

INFINITÉ

STATUT

5 %

7,5 %

10 %

12 %

REMISE MENSUELLE

Made in Labs® prend soin de ses fidèles clients.

En commandant 
l’intégralité de vos 
prothèses chez 
Made in Labs® nous 
vous garantissons des 
remises allant de 5 à 
12 % en fonction de 
votre volume de com-
mandes mensuel.
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PROTHÈSE CONJOINTE

MÉTALLURGIE

DIVERS

Inlay core 
Clavette* 
Couronne coulée  38   54
Couronne coulée Richmond  47   66
Inlay onlay métal  39   56
Plateau Richmond  28   38
Ailette métal  33   50
Fraisage sur armature  24   35
Supplément titane/ unité  29   43
Barre d’Ackermann (par section)  150   180
Soudure  38   57
Attachement  52   52
Pose attachement  35   45
*Sup. 8 euros

Wax up 1 a 4 dents  38   48
Wax up 5 a 8 dents  45   60
Wax up 9 a 14 dents  81   108
Couronne provisoire  22   33
Inlay onlay composite.  49   69
Ailette composite  49   69

NB : Gamme Excellence Plus : maximum deux teintes par élément
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PROTHÈSE CONJOINTE

NB : Gamme Excellence Plus : maximum deux teintes par élément

Céramique ou CIV   69   115 
       Céramique Premium   85   135
Céramique ou CIV Richmond   78   127 
       CCM Richmond Premium   98   147 
Joint céramique-dent / unité   19   28 
Céramique rose / unité   28   42
Changement de teinte / unité   29   43 
Supplément titane / unité.   29   43 

CÉRAMO-MÉTALLIQUE

Zircone stratifiée    99   159 
       Zircone Premium    115   179
Zircone multilayer   85   145 
Zircone Richmond    159   239
Ailette Zircone    69   89
Inlay core Zircone    69   89
Clavette Zircone    20   30
Inlay onlay Zircone    65   119
Full Zircone    65   130
Full Zircone Richmond    119   185
Céramique                     115   150
Céramique                 monolithique     115   150 159
       Céramique Premium                    131   170
Inlay Onlay    96   119
Facette My-Veneers®    96   119
       Facette Premium My-Veneers®    112   139
 

CÉRAMO-CÉRAMIQUE
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Les travaux implantaires sont réalisés 
avec un modèle comprenant une clé de 
repositionnement et une fausse gencive 
amovible facturée 12 euros/implant

TRAVAUX SUR IMPLANTS 
IMPLANTOLOGIE

PROTHÈSE CONJOINTE

Céramique scellée    95   137 
       Céramique scellée Premium   112   157 
Céramique transvisée.   125   182 
       Céramique transvisée Premium   140   200 
Zircone scellée   139   169 
Full Zircone scellée   95   125 
Pilier titane à fraiser   28   42 
Pilier calcinable à couler   45   69 
Couronne provisoire scellée   28   42
Couronne provisoire transvissée   59   79 
Couronne coulée sur implant   58   77 
Guide chirurgical   67   100 
Pilier titane compatible grandes marques   79   79 
Pilier calcinable compatible grandes marques   39   39 
Supplément titane/ unité   29   43 
Piliers d’ackermann (par élément)   55   75 

Céramique transvissée usinée en titane  250   300
Pilier implantaire usiné en titane  140   170
Zircone transvissée usinée avec embase titane  300   350
Pilier implantaire usiné en zircone avec embase titane  190   220
Barre d’Ackermann usinée en titane (par section). 

PILIERS PERSONNALISÉS
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Les travaux implantaires sont réalisés 
avec un modèle comprenant une clé de
repositionnement et une fausse gencive 
amovible facturée 12 euros/implant

PROTHÈSE CONJOINTE

Pilotis résine sur pilier implantaire calcinable  750   1125

Dents résine en sup. (prix par dent)  3   6

Pilotis résine usinage dans la masse (titane)  1050   1575

Dents résine en sup (prix par dent)  3   6

Pilotis céramique sur pilier implantaire calcinable  

Pilotis céramique usinage dans la masse (CoCr) 3075

Pilotis Zircone usinage dans la masse (Zircone)  2550   3825

Toronto 14 dents usinage dans la masse (Zircone)  4050   6075

BRIDGE SUR PILOTIS
IMPLANTOLOGIE

IMPORTANT
2 choix s’offrent à vous :

1 : Nous adresser l’ensemble 
de l’accastillage nécessaire à 
la réalisation de vos travaux.

2: Nous adresser uniquement 
vos empreintes, votre prothé-
siste conseil se charge 
de commander l’accastillage 
nécessaire correspondant à 
la réalisation de vos travaux.
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                     Pour recevoir nos 
          schémas de stellites, 
     n’hésitez pas à 
 nous contacter

PROTHÈSE ADJOINTE

GAMME
EXPRESS

Appareil résine 1 à 4 Dents  

Appareil résine 5 à 8 Dents 

Appareil résine 9 à 13 Dents 

Appareil résine 14 Dents (complet) 

Flexite 1 à 13 Dents 

Stellite RX Crystal® (transparent) 1 à 14 dents 

Stellite 1 à 14 Dents 

Supplément titane 

*Dents incluses 

APPAREILS*

GOUTTIÈRES

Gouttière anti-ronflement (silensor) de bruxisme 

Gouttière de blanchiment

Gouttière de sport 

Gouttière de contention 
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RÉPARATION / ADJONCTION

PROTHÈSE ADJOINTE

Réparation  30   45

Adjonction  30   45

Adjonction supplémentaire (dent ou crochet)  10   15

Rebasage  45   65

Rebasage résine molle  79   99

Adjonction crochet façonné  19   29

Adjonction crochet coulé (soudure + adjonction en sup)  25   35

Adjonction crochet blanc (acétal) (adjonction en sup)  25   45

Adjonction crochet RX Crystal® (adjonction en sup)  35   55

Adjonction crochet flexite (adjonction en sup)  45   65

DIVERS
PEI  19   25

Cire d’occlusion  14   19

Dent SR Vivo ou Eray de luxe  3   6

Modèle d’étude  10   15

Soudure  38   57

Contre plaque  15   28

Dent pleine  35   42

Fil de renfort  12   18

Barre de renfort  39   59

Grille de renfort  45   65
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ORTHODONTIE
 GAMME

EXCELLENCE
PLUS

 GAMME
EXCELLENCE

PLUS
Modèle d’étude orthodontie taille
US (haut et bas)  24
Arc lingual W-001  39
Quad Helix W-002  45
Bi Helix W-003  45
Grille anti-pouce W-004  49
Arc de nance W-005  39
Plaque à vérin tri directionnel P-005  119
Mainteneur d’espace W-006  39
Pendulum W-007  109
Plaque d’expansion antérieure
avec vérin P-007  79
Disjoncteur W-0012  95
Plaque de Haas W-009  95
Plaque d’expansion P-009  89
Plaque de surélévation P-010  59
Disjoncteur type Mc Manara W-011 

Bionator type california F-001  119
Bionator avec arc vestibulaire F-002  129
Plaques de surélévation jumelées F-003  209
Bulldozer W-014  95
Barre palatine W-015  45
Plaque de contention avec appui résine R-006  59
Plaque de Hawley avec contention R-007  49
Arc de contention R-008  49
Fil de contention avec appui métal R-013  45
Plaque de contention avec arc vestibulaire 
connecté R-017  105
Rehausseur linguale P-001  59
Plaque de Hawley avec écarteur
P-002 haut ou P-003 bas  79

GOUTTIÈRE 
D’ALIGNEMENT 

De 1 à 9 gouttières   499 

De 1 à 18 gouttières   699 

De 1 à 26 gouttières   899 

De 1 à 34 gouttières   1199 

GAMME EXPRESS

Delai : + 72h.
Couleurs au choix: transparent, rose, vert, bleu, orange, rouge et arc en ciel
NB : pour plus de renseignements vous pouvez consulter notre site internet rubrique “orthodontie”

DEMANDEZ  NOTRE    
     CATALOGUE SPÉCIAL    
         ORTHODONTIE 

Téléchargez directement la fiche de prescription sur 
notre site internet : www.madeinlabs.com afin de 

respecter votre plan de traitement, ou bien 
contactez un de nos techniciens spécialistes.
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Made in Labs® propose à tous les praticiens une solution numérique complète, de l’exploitation des 
empreintes numériques à la fabrication de la prothèse par CFAO.
Nous traitons l’ensemble de vos fichiers provenant de tous les scanners intra-oraux du marché.
Nous vous garantissons une précision et une qualité constante grâce aux procédés CFAO intégrant un 
centre d’usinage au sein de notre laboratoire français et à l’étranger.

Prise d’empreinte 
optique en cabinet

Modélisation par notre 
service numérique

Envoi du fichier .STL via 
internet à l’adresse suivante

cfao@madeinlabs.com

Usinage de
votre prothèse

Impression de
l’e-modèle

Finition et maquillage 
par nos experts

1

4

2

5

3

6

CFAO

Chaque travail réalisé à partir d’une empreinte numérique sera retourné avec un e-modèle facturé (avec antagoniste) 

 GAMME
EXCELLENCE

PLUS
1 à 4 dents  5
5 à 8 dents  10
Arcade complète  10

E-MODÈLE
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LOGISTIQUE

DU LUNDI AU VENDREDI
EXCLUSIF ET GRATUIT :
Le service ramassage régulier de Made in Labs®

 : enlèvements réguliers de vos travaux de
 1 a 5 fois par semaine sur toute la 
France métropolitaine.

COURSIER DE JOUR
(Paris et petite couronne) :
Nous contacter avant 15H pour un enlèvement dans la journée. Les livraisons s‘effectueront de 14h à 18h.

COURSIER DE NUIT (Banlieue) :
Nous contacter de 8h30 à 19h30 pour un enlèvement dans la nuit (possibilité de laisser un message sur le 
répondeur de 19h30 à 21h). Les livraisons s‘effectueront de nuit. Possibilité d’installer une boîte de liaison.

PROVINCE :
Nous contacter au plus tard avant 14H pour un enlèvement le jour même, qui s’effectuera entre 13h et 18h. 
Pour un enlèvement hors service de ramassages réguliers, une participation de 11 euros vous sera facturée 
si le total des commandes de votre envoi est inférieur à 90 euros.

Corse, Dom Tom, Pays U.E. Nous contacter au 0.800.11.30.11

Livraison jour en express: 35 euros (selon disponibilité)

Travaux combinés (fixe & mobile), implantologie (si accastillage non fourni), bridge de plus de 6 éléments : +48H

Jeudi Vendredi

Paris-Région Parisienne

ENLÈVEMENT

Lundi

Mercredi
Mardi

Jeudi
Vendredi

Lundi

Mardi
Lundi

Mercredi

LIVRAISON

Province

ENLÈVEMENT

Lundi

Mercredi
Mardi

Jeudi
Vendredi

Lundi

Mercredi
Mardi

Jeudi

LIVRAISON
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CONNECTIVITÉ

Site
Internet

Adapté
aux mobiles
et tablettes

Espace 
Client

ESPACE CLIENT À DISTANCE

A tout moment et où que vous soyez, accédez à votre espace client* 

sécurisé MADE IN LABS® à l’aide de votre smartphone ou tablette 
connecté(e) et bénéficiez de nouvelles fonctionnalités :
• Suivi des travaux en cours
• Historique des commandes
• Accès à vos factures
• Générer une demande d’enlèvement
• Passer commande de vos fournitures
• Contact direct avec votre interlocuteur Made in Labs
.... et d’autres options à venir.

*L’accès à l’espace client MADE IN LABS® est uniquement réservé aux clients du     
laboratoire, contactez-nous pour recevoir votre accès

PARCE QUE LE MONDE EST MOBILE…

Nous nous efforçons de vous offrir en toute occasion la possibilité d’être connecté avec notre structure.
Que ce soit dans le cadre d’une consultation de notre site Internet, d’une commande en ligne ou de la 
visualisation de votre historique, factures etc...
Nous mettons à votre portée des outils connectés performants.
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TOUT SIMPLEMENT
LA MEILLEURE

SOLUTION
D’ALIGNEMENT

DENTAIRE

GOUTTIÈRES
ORTHODONTIQUES
TRANSPARENTES

AUCUNE FORMATION POUR UNE ACCESSIBILITÉ PARFAITE
Le système MY-LIGNER®, destiné aux omnipraticiens, ne nécessite aucune formation pour procéder au 
traitement, vous pouvez dès à présent le proposer à vos patients.
LE MATÉRIAU IDÉAL
Les gouttières MY-LIGNER® sont moulées dans un plastique transparent, flexible, garantissant la bio 
compatibilité et de qualité médicale. Ultra-confortables et quasiment indolores, elles permettront un 
traitement des plus efficaces et des moins perturbants pour vos patients.
UNE TECHNIQUE DE PRÉCISION
Chaque gouttière, légèrement différente de la précédente, déplace les dents millimètre par millimètre 
au fil des poses jusqu’à l’alignement final souhaité. Les durées des traitements sont variables en 
fonction des cas à traiter. Les gouttières vous seront livrées par série de :

LIVRÉES EN TEMPS RECORD
Toutes les gouttières sont numérotées à la fois sur les
sachets individuels, et sur les gouttières elles-mêmes.
De fabrication exclusivement française, les gouttières 
vous seront livrées en un temps record : 2 semaines 
après validation du devis.
LE + MADE IN LABS®

Utilisées généralement en cas de réalignement simple 
(chevauchements, diastèmes etc…), elles vous seront 
indispensables pour la pose d’un implant afin de gagner 
quelques millimètres de largeur qui feront toute la 
différence.

1 à 34 gouttières1 à 26 gouttières 1 à 9 gouttières 1 à 18 gouttières
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Malgré son absence de métal et sa finesse, le stellite RX 
Crystal® est flexible et très résistant. Il présente une véritable 
mémoire. Son adaptabilité exceptionnelle permet de réaliser des 
crochets incolores et une éventuelle rétention au niveau des crêtes en 
diminuant la sollicitation des dents proximales parodontalement affaiblies
(voir la publication Clinic 01-05-2004 du Dr Bernard HABIB).
Le stellite RX Crystal® est un matériau en nylon flexible dont la particularité est d’être injecté sous 
pression. La résine utilisée est thermoplastique en nylon biocompatible de la famille superpolyamide 
(un nylon très pur, hypoallergénique). Elle ne se détériore pas chimiquement quand elle entre en 
contact avec les fluides, les bactéries et l’environnement buccal.
A noter : les crochets du RX Crystal® sont similaires à des crochets de stellite (ayant les 3 mêmes 
fonctions). Ils reposent et viennent chercher la rétention sous la ligne de plus grand contour des 
dents, ce qui n’occasionne aucun dommage pour le parodonte.
 

COMMENT ÉVITER 
LES PROBLÈMES 
DE PARODONTIE EN 
PROTHÈSE ADJOINTE ?

AVANTAGES
• Mise en œuvre simple.
• Adhésion.
• Précision d’ajustage.
• Structure interne exempte de porosités.
• Esthétisme (matériaux totalement translucides, pour un effet naturel).
• Les réparations et rebasages sont possibles 
  (peu de résorption osseuse constatée).
• Le stellite RX Crystal® fait preuve d’une exceptionnelle
   résistance à la compression et à la flexion.

CONTRAINTES
• Les retouches sont à réaliser avec des fraises
   peu abrasives, en vitesse réduite.
• Pour une meilleure stabilité, des taquets
   occlusaux sont recommandés.
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