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MERCI À VOUS!
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstr. 8 
D - 55237 Flonheim
Tél: +49 (0)6734-914080

Pour toute demande ou suggestion, 
écrivez nous à : 
info@champions-implants.com
www.fr.championsimplants.com

Pour en savoir plus :
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Comme vous pourrez le lire dans ces quelques pages, les évolutions cette 

année sont nombreuses : nouveaux instruments chirurgicaux, nouveautés 

prothétiques et nouveau centre de formation. Que vous soyez implantologiste 

exclusif ou omnipraticien, que vous exerciez en province ou en ville, 

expérimentés ou non, cette année vous avez tous contribué au développement 

de Champions-Implants en partageant vos expériences, vos remarques et vos 

attentes. Nous sommes donc heureux aujourd’hui de vous présenter le fruit de 

cette collaboration active.

Pour compléter notre gamme et vous accompagner dans votre pratique 

quotidienne : une nouvelle ligne de produits complémentaires nommée 

«Olident» est désormais disponible. Vous pourrez donc en complément des 

implants avoir accès aux céments, matériaux d’empreinte, composite de 

dernières générations à prix réduits.

Outre le matériel, la formation reste également au cœur de nos préoccupations. 

C’est pourquoi en 2016 un centre de formation futuriste ouvrira ses portes en 

Allemagne. Pour plus d’aisance d’apprentissage, plusieurs formules de cours 

existeront (présentées dans la newsletter). Les formations seront divisées en 

plusieurs modules évolutifs et certaines formations permettront de couvrir 

l’ensemble des applications de la méthode.

Le service évolue aussi et pour une prise en charge plus rapide vous pouvez 

désormais commander en ligne et régler par carte vos achats. Nous vous 

rappelons également que nous nous tenons à votre disposition pour un 

support technique et/ou commercial via email et téléphone.

Enfin ne l’oublions pas, en parallèle de toutes ces évolutions ce premier 

semestre a été aussi le semestre de l’émotion; nos rencontres, nos échanges, 

nos partages durant les cours, les séminaires, les chirurgies et les soirées 

d’information  ont été l’occasion de nous rapprocher, de mieux nous connaître, 

de rire souvent et de devenir au-delà de collaborateurs, des amis.

Pour tout cela, Champions-Implants et moi-même, vous adressons un grand 

merci et vous souhaitons un bel été suivi d’une agréable rentrée.

EDITO

Fanny Rougnon-Glasson
Coordination France
Champions-Implants GmbH

«L’éTé DES éVOLUTIOnS»

En 2016 un centre de formation futuriste 
ouvrira ses portes en Allemagne
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L'analogue Multi-

Unit (réplique 

des piliers droits/

angulés MU) 

s'offre une seconde jeunesse. Une nouvelle 

version parfaitement usinée et répondant 

aux plus hautes exigences de précision est 

désormais disponible. L'analogue MU est 

utilisé conjointement avec le transfert et la 

longue vis pick-up de la gamme MU.

nOUVEAUTéS :
pRODUITS DE LA gAMME IMpLAnTAIRE 
ChIRURgICALE ET pROThéTIqUE

Gamme Multi-Units : la gamme Multi-Units s’enrichie et se diversifie

Une cape de protection permettra 

dorénavant de maintenir une cicatrisation 

gingivale similaire au moment de la prise 

d’empreinte.

Un nouveau transfert 

Multi-Unit plus précis pour 

les empreintes sur piliers. 

Multi-Units est également 

disponible dès à présent sur 

le online shop.

De nouveaux portes-implants (R)Evolution® : 

le porte implant (R)Evolution® se décline désormais en 3 versions 

Une version standard de 

longueur médium détachable 

de l’adaptateur à clef et 

adaptable sur contre-angle. 

Deux versions monoblocs «RICCI» : 

porte-implant et adaptateur à clef sont 

réunis en un seul et même instrument. 

Deux longueurs disponibles : l’une 

courte pour les zones postérieures et la 

deuxième longue.

Pour répondre à plus d’indications 

les piliers standards et Multi-Units 

existent désormais en hauteur 

gingivale 5 mm. Au total chaque 

praticien/prothésiste aura le choix 

entre trois hauteurs gingivales : 

5mm, 3mm et 1mm.

Pilier «Preformed» CAD/CAM Piliers : une nouvelle hauteur gingivale 

pour la prothèse sur (R)Evolution®Bientôt disponible ce pilier 

permettra aux détenteurs 

d’un CAD/CAM de réaliser 

l’usinage de leur pilier. 
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InéDIT

Caméra intra-buccale

Enregistrez vos chirurgies avec une image de 

qualité. Cette caméra allemande fournie avec un 

logiciel et accessoires vous permettra d’assurer 

l’iconographie de chacun de vos cas par la 

réalisation de photo ou film. Un outil simple 

et pratique qui se branche via USB sur votre 

ordinateur. Le logiciel intègre également un 

système de gestion des fiches patients chacune 

reliées aux photos/films prises durant vos 

traitements.

De nouveaux forets pour l’os D1

Un foret rouge hélicoïdal de 4.5mm de diamètre 

utilisé en foret terminal sur les premiers millimètres 

de la zone corticale en D1 lors du remplacement 

d’une molaire unitaire avec un implant de 4.0mm 

de diamètre.

Un foret vert hélicoïdal de 4.0mm de diamètre 

destiné à élargir au niveau cortical sur les premiers 

millimètres le lit implantaire lors de l’insertion d’un 

implant 3,5mm de diamètre.

Scanner intra-oral

Un système de scanner intra-oral compact (700gr) de 

dernière génération (sans poudrage). Les empreintes 

et modèles en plâtre ne sont plus nécessaires et 

vous pourrez réaliser facilement vos travaux grâce 

au logiciel scanner Champions fourni. Indications 

variées : couronnes unitaires, Inlays/Onlays, facettes, 

bridges jusqu’à 4 éléments, téléscopes.

Provisoire sur (R)Evolution

Particulièrement adapté pour 

la zone esthétique ce pilier en 

PEEK permet de réaliser un 

provisoire esthétique tout en 

assurant la formation gingivale. 

Shuttle-Lifter 

Après sa première 

évolution sous forme 

monobloc, le Shuttle-

Lifter s’offre une deuxième 

optimisation : un corps plus 

long. Ce gain de longueur 

permettra un meilleur 

accès dans les zones 

étroites antérieures.
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ASTUCEChIRURgIE & TEChnIqUES

En cas de biotype gingival fin : implant plus court

Lorsque la muqueuse est fine,  

il convient alors de choisir 

un implant légèrement plus 

court (moins 2mm) que celui 

planifié afin de pouvoir placer 

l’implant en position sous 

crestale. L’avantage dans ce 

type de biotype gingival sera 

la diminution d’émergence 

du shuttle qui sera alors 

moins soumis aux éventuelles 

pressions latérales (langue, 

bol alimentaire…). Le forage 

sera réalisé sur la même 

longueur que pour l’implant 

planifié, après placement de 

l’implant le shuttle n’aura une 

émergence que d’un demi  

millimètre à 1 mm maximum.

En présence d’un os de type D1/D2

Un os de type D1 possède par 

définition une zone corticale 

très épaisse et dense. Une zone 

corticale du fait de sa densité 

élevée supportera moins 

bien les pressions latérales 

exercées par les forets ou 

l’implant. Il est donc nécessaire 

de réaliser un surforage du 

puit implantaire sur les 2  

à 4 premiers millimètres selon 

la résistance  de façon à obtenir 

un torque initial compris entre 

35 et 55Ncm. Une stabilité qui 

dépend  de la zone spongieuse 

plutôt que de la zone corticale 

crestale présage souvent un 

meilleur taux de survie des 

implants.

LA DÉCOMPRESSION 

Si malgré un surforage (ou si surforage insuffisant) vous dépassez légèrement le torque de 55Ncm, réalisez alors une 

décompression : la clef dynamométrique côté « OUT », desserrez l’implant sur deux ou trois spires puis réinsérez-le.  

Ce mouvement de va et vient permettra un déstresse de l’os et de ce fait diminuera le torque.

Particulièrement si la muqueuse est fine, on évitera 

dans ces zones l’augmentation d’émergence durant 

l’ostéointégration en plaçant une gingiva-clix sur 

la tête d’implant. Le shuttle peut en effet jouer le 

rôle de conformateur gingival basique, cependant 

si un profil d’émergence plus travaillé est requis le 

gingiva-clix pourra être placé après l’ostéointégration 

ou avant si le patient est réceptif aux précautions  

à avoir durant les 8 premières semaines (et pas seulement 

durant la première semaine).

En zone postérieure : évitez le gingiva-clix
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nOUVEAUOLIDEnT : UnE nOUVELLE 
gAMME pOUR RépOnDRE 
AUx bESOInS DE TOUS LES jOURS

Produit en Allemagne, la nouvelle gamme Olident 

vous permettra de réaliser empreintes, obturations et 

cémentations dans le même souci de qualité que la gamme 

d’implants Champions-Implants. En complément de votre 

pratique implantaire ou pour vos soins d’omnipratique : 

la nouvelle gamme Olident sera vous satisfaire tant par sa 

qualité que par son prix abordable.

Vous trouverez joint à cette newsletter le catalogue  

intégral ainsi que les tarifs de la gamme Olident.

Le tester c’est l’adopter! Si vous souhaitez recevoir un échantillon lors de votre prochaine 
commande d’un lot de plusieurs teintes de composites : merci de complétez le coupon réponse 

ci-dessous et de le retourner par fax au 0049 67 34 10 53

Nom / Prénom :

Adresse cabinet :

Téléphone cabinet :

  Je souhaite recevoir un échantillon gratuit lors de ma prochaine commande
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AGADIR (Maroc) le 15 septembre 2015

Module MIMI-Flapless 1 et 2 (crêtes minces) : Niveau intermédiaire

Formateurs : Pr Ali Elhamid, Dr Nedjat Armin, Fanny Rougnon-Glasson

Cours sur une journée (début 9h00 jusqu’en début de soirée). 

Introduction théorique MIMI-Flapless 1 et 2, temps de questions/réponses, 

travaux pratiques et chirurgies en direct.

Frais de cours : 550€ TTC

PARIS le 17 octobre 2015

Module MIMI-Flapless 1 : Niveau débutant 

Formateur : Dr Birbes Hervé

Cours en clinique sur une journée complète en groupe limité. Présentation 

théorique, travaux pratiques et chirurgies en direct autour de MIMI-Flapless 1. 

Un cours qui permet d’acquérir des bases solides sur la méthode MIMI-Flapless 1 

(application dans 80% des cas). Suivi post-formation assuré pour vos premiers cas.

Frais de cours : 700€ TTC

Offre Early bird : inscription avant le 15 septembre 650€ TTC

MARSEILLE le 4 novembre 2015

Module MIMI-Flapless 1 et 2 : Niveau Intermédiaire

Formateurs : Dr Nedjat Armin, Dr Ricci Jean-Paul, Fanny Rougnon-Glasson

Cours sur une journée incluant l’introduction théorique à MIMI-Flapless 2, 

le rappel des bases de MIMI-Flapless 1 et l’application de la technique en extraction-

implantation et sinus lift indirect. Réalisation d’un TP et chirurgies en direct.

Frais de cours : 700€ TTC 

Offre Early bird : inscription avant le 15 octobre : 650€ TTC

DIfféREnTS MODULES DE COURS 
pOUR L’AnnéE 2015/2016

Déjà appliqué pour la rentrée, le programme de formation 
Champions s’axera autour de plusieurs modules évolutifs 

pour un apprentissage encore plus efficace.

Chaque formation comprendra une partie théorique, la réalisation de travaux pratiques 
et enfin la réalisation de chirurgies en direct conformément à la thématique du module. 

Afin de maintenir le confort de chacun, les cours seront dispensés en groupe limité. Enfin en aval 
du cours nous vous proposerons un support technique : l’équipe de formateurs se tiendra 

à votre disposition par téléphone ou par email si vous avez des interrogations, doutes 
concernant un de vos cas chirurgicaux.

NOS PROCHAINES DATES :
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DIfféREnTS MODULES DE COURS 
pOUR L’AnnéE 2015/2016

fORMATIOn

Vous souhaitez participer? Merci de complétez le coupon réponse ci-dessous 
et de le retourner par fax au 0049 67 34 10 53 ou par email : fanny@championsimplants.com

Nom / Prénom :

Adresse cabinet :

Téléphone cabinet :

Je souhaite participer à la prochaine formation 2015 :

 d’Agadir le 15 septembre   de Paris le 17 octobre  de Marseille le 4 novembre

pas disponible à ces dates?
Envie d’une formation encore plus personnelle?

Envie de poser vous-même les implants durant la formation?
Envie d’un cours chez vous?

Optez pour le coaching individuel et créez le cours à votre image. Vous choisissez les cas que vous souhaitez opérer 

parmi vos patients. En amont du cours vous établirez avec votre formateur le cours qui vous convient : les points que 

vous souhaitez approfondir, les aspects techniques que vous souhaitez apprendre, l’application avec votre matériel…

Informations complémentaires

Rougnon-Glasson Fanny - 06.40.75.69.02 - fanny@championsimplants.com

je me forme et je pose! j’opte pour le coaching individualisé !

Un cours axé sur la pratique qui s’adresse 

particulièrement aux débutants et 

intermédiaires pour l’introduction et le 

perfectionnement de MIMI-Flapless 1.
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Fort de son succès, la société Champions-Implants n’a cessé 

de se développer et compte de plus en plus d’employés 

depuis sa création en 2006. L’expansion constante de 

la société à Flonheim impose des agrandissements. 

L’entreprise va donc disposer d’un nouveau siège social 

à Flonheim et il est prévu que le bâtiment, en cours de 

construction, soit achevé en automne 2015 : une grande 

centrale Champions d’une surface d’affectation de plus 

de 1300 m2 abritera des bureaux, un département de 

développement et un centre de formation continue 

(«Champions Education Center») avec plusieurs salles de 

traitement et de séminaires. 

CROISSAnCEpLUS D’ESpACE 
pOUR LES IDéES

Champions Education Center : Le nouveau pôle de 

formation mettra les nouvelles technologies à l’honneur 

avec notamment une connexion vidéo entre les salles de 

chirurgie et de séminaire haute définition 3-D 4-K (3-D 

4-K-High-Definition-Video) permettant aux participants 

de cours présents en salle de séminaire de suivre les 

chirurgies en direct en 3D. Le programme et les dates 

2016 seront disponibles en automne 2015. Chaque client 

se verra offrir les frais de cours de son choix durant l’année 

2016 dans le Champions Education Center.

Une nouvelle centrale qui accueillera un centre 
de formation futuriste

2015
achèvement des travaux

1300m2
de surface

cours 3D
en direct
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Le paiement par carte est désormais 

possible! Profitez d’une meilleure visibilité 

de vos dépenses,  contrôlez vos achats et 

gagnez en sérénité en recevant votre facture 

immédiatement lors de votre commande.

Plus économique : évitez les frais de transfert 

en réglant votre commande par carte bancaire 

sur le site en ligne.

WEb
MES COMMAnDES 
En qUELqUES CLICS SEULEMEnT

Plus rapide, plus simple et plus sécurisé : la commande en ligne a le vent en poupe!
Pour un traitement rapide et plus efficient de votre commande optez pour la commande 

en ligne sur le shop online de Champions-Implants GmbH.

Cet été ou à la rentrée 
ne perdez plus de temps : 

commandez en ligne!

Je n’ai pas de carte associée à mon cabinet. 

Comment commander et payer en ligne 

pour m’affranchir des frais de transfert?

Une alternative existe : après avoir ouvert 

un compte client sur notre shop online, 

sélectionnez vos articles, validez votre panier. 

Le site vous proposera de payer soit par carte 

soit via PayPal : une plateforme sécurisée 

de paiement en ligne gratuite (nécessitant 

une inscription préalable). En sélectionnant 

PayPal et après authentification, le site vous 

demandera de confirmer le paiement validant 

votre commande.
RENDEZ-VOUS SUR :

www.championsimplants.com - rubrique Shop

Sélectionnez votre langue 

Enregistrez votre profil 

Commandez en toute simplicité

1
2
3



2016 : VIVEZ LAS VEgAS

Du 4 au 6 octobre 2016 c’est 

Las Vegas qui accueillera le congrès 

Champions-Implants. Une semaine 

de congrès avec au menu un 

programme de conférences variées 

qui recouvrira toutes les applications 

de la méthode, l’utilisation du 

matériel, les astuces et conseils des 

utilisateurs expérimentés mais aussi 

des présentations complémentaires 

concernant la gestion du cabinet,  

la relation patient… 

Les conférenciers viendront du 

monde entier pour rendre ce congrès 

inoubliable. Le tout se déroulera 

dans une ambiance festive et 

chaleureuse Las Vegas étant une ville 

intarissable en termes d’activités, de 

spectacles fabuleux et d’excursions 

paradisiaques (grand canyon…)

Réservez vos dates du 4 au 6 octobre 2016 !

À venir : programmation du prochain congrès Champions 


