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LIEU
Golf Château de la Tournette
Chemin de Baudemont 21 | 1400 Nivelles | Belgique | www.tournette.com
Situé en plein centre de la Belgique, à quelques minutes du ring au sud de Bruxelles et au coeur des vallons
d’Ittre et de Nivelles, l’un des plus beaux Clubs du royaume offre un environnement privilégié à ses invités.
Le Golf Château de la Tournette vous propose deux superbes parcours de golf championship - ‘Le Parcours
Américain’ et ‘Le Parcours Anglais’ - de renommée internationale, un beau parcours compact - ‘L’Orival’ - et
une Golf Academy réputée.
Son domaine enchanteur de 160 ha. est rehaussé par un majestueux château-ferme du XVIème siècle, dont l’âme
a été conservée. Ses magnifiques installations hébergent une excellente infrastructure professionnelle et un
somptueux Club House.
Ses Membres bénéficient d’une vie de club accueillante, conviviale et sportive, autour d’un calendrier rempli de
belles compétitions et d’événements sociaux, organisés par les Sections actives.
Son Corporate Club est le cadre idéal pour les entreprises de la région métropolitaine de Bruxelles ayant un
intérêt pour le monde du golf.
Que vous soyez Membre ou visiteur: le plaisir au golf et des moments de qualité sont garantis!
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PROGRAMME
Dr. François Lelièvre

Un concept qui, au sein d’un même système céramique, allie émotion et innovation. Les produits issus de ce
concept sont tous de conception et de fabrication Dentaurum, ce qui fait de ceraMotion® un système rationnel,
bien structuré, dans lequel vous trouverez des céramiques de stratification et de pressée.

Dr. François Lelièvre, est titulaire d’un doctorat en science des matériaux. Il est le président de
Dentaurum Ceramics. Il est également président de la commission Médecine bucco-dentaire de
l’Association Française de Normalisation (AFNOR) et ancien président du syndicat des industriels de
la céramique technique. Il est par ailleurs auteur d’articles scientifiques pour de nombreuses revues
nationales et internationales.

09h30-10h00:
10h00-10h45:
10h45-11h00:
11h00-12h00:
12h00-13h00:
13h00-14h00:

café d’accueil
Dr. François Lelièvre, président Dentaurum Ceramics:
ceraMotion® made in France: histoire, production, recherche et développement, gamme.
pause café
Germano Rossi, directeur du laboratoire de prothèse dentaire de Alba Adriatica - Italie:
Présentation de cas de A à Z sur implants ou sur zircone, avec réalisation de fausse gencive.
lunch - buffet
Germano Rossi:
Démonstration en avant première des nouvelles masses céramiques du coffret
ceraMotion® One Touch.

En exclusivité pour les 20 premières inscriptions:
14h00-17h00:
initiation au golf
17h00-17h30:
cocktail de clôture
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Dr. Francois LeliË vre ist Werkstoffkundler und Gesch‰ ftsf¸ hrer von Dentaurum
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ceraMotion® - moins de travail, plus d’esthétiques

Programme:

Herr Pace, was hat Dentaurum dazu
bewogen, gerade jetzt diese neue Art
der Verblendkeramik auf den Markt zu
bringen?
Mark S. Pace: Wir haben ceraMotion
zwar in diesem Jahr offiziell lanciert, aber
die Entwicklung begann bereits vor fünf
Jahren. Unser Ziel war es, den Zahntech-

Dentaurum Ceramics est le centre de recherche et de fabrication céramique du groupe Dentaurum
GmbH und Co KG. Le savoir-faire de Dentaurum Ceramics s’appuie sur un groupe de spécialistes tant
en sciences des matériaux (docteurs en sciences, ingénieurs, techniciens chimiste) qu’en odontologie
(prothésistes, ingénieurs biomatériaux).

Germano Rossi

Germano Rossi est directeur d’un laboratoire de prothèse dentaire en Italie à Alba Adriatica. Il est Ceramics
membre et intervenant au sein de l’Association Nationale des directeurs de Laboratoires
Odontotechniques (Antlo Formazione) ainsi qu’auteur d’articles pour de nombreuses revues nationales
et internationales.
Germano Rossi est Maître artisan en prothèse dentaire et pratique au sein de son laboratoire de l’art de
la prothèse conjointe. Du cas le plus simple aux cas les plus élaborés (bridges Prettau), il confirme sa
grande expérience et son talent de céramiste.

You will not forget your first ceraMotion®…
Venez et profitez d’une journée stimulante dans un environnement magnifique et relaxant. Nous vous
proposons deux intervenants qui vont sans aucun doute vous captiver avec leurs connaissances sur la gamme
ceraMotion®. Vous allez en savoir plus sur l’expertise de Dentaurum dans le domaine des matériaux céramiques,
sur les applications possibles et Germano Rossi va vous montrer son travail de A à Z avec passion.
Nous nous réjouissons de partager ces moments ‘inoubliables’ avec vous.

Jeudi 30 septembre 2016 | 09h30 | Nivelles
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