
BRILLIANT EverGlow®

everglow.coltene.com

NOUVELLES  
TEINTES

COMPOSITE HYBRIDE SUBMICRONIQUE UNIVERSEL

Un éclat durable – rendu brillant
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Grâce au composite universel BRILLIANT Ever-
Glow, des restaurations hautement esthétiques et 
de longue durée peuvent être obtenues sans 
effort.

Développé avec un accent particulier mis sur 
l’aspect esthétique et la facilité d’utilisation, il 
excelle par sa manipulation aisée, ses teintes 
d’une intégration exceptionnelle et son brillant de 
haute qualité. 

BRILLIANT EverGlow est facile à polir. Grâce à une 
hausse de la résistance à l’abrasion et l’améliora-
tion de la conservation du brillant, il permet aussi 
d’obtenir des résultats brillants à long terme.

  Aptitude au polissage exceptionnelle et brillant durable
  Restaurations mono-teintes esthétiques
  Système de teintes polyvalent avec trois niveaux de translucidité 
  Excellente sculptabilité et consistance lisse 
  Bonne mouillabilité, très peu collant sur l’instrument

DES RÉSULTATS BRILLANTS
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BRILLIANT EverGlow®
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APTITUDE AU POLISSAGE EXCEPTIONNELLE  
    ET BRILLANT DURABLE

ÉVALUATION DE L’APTITUDE AU POLISSAGE1

Même après une mise en charge pendant plus de 
20 000 cycles de brossage dans un simulateur de brosse à 
dents, BRILLIANT EverGlow conserve un niveau de brillant 
élevé.

La bonne aptitude au polissage a été 
confirmée par des dentistes. Dans le cadre 
d’une étude menée parmi 39 dentistes en 
Europe et aux USA, 100 % des dentistes 
ont fait état d’un score positif. 76,9 % ont 
même indiqué le meilleur score possible.

1 Source : données internes | * n’est pas une marque commerciale de 
COLTENE

CONSERVATION DU BRILLANT1

Après exposition dans un simulateur de brosse à dents, 
mesuré en unités de brillant (UB)

UNE COMPOSITION DES CHAR-
GES AXÉE SUR LE BRILLANT

Au vu de sa composition de charge submicronique, BRILLIANT EverGlow apporte 
immédiatement une surface exceptionnellement lisse, satinée et brillante dès la 
mise en place de l’obturation. Cela simplifie le polissage, permettant la réalisation 
de restaurations hautement esthétiques en un rien de temps. Même à long terme, 
BRILLIANT EverGlow convainc par son importante rétention du brillant.

très bonne

bonne

modérée

insuffisante



4 

VITA* A2

A2 / B2

VITA* B2
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RESTAURATIONS MONO-TEINTES ESTHÉTIQUES   
       AVEC DES TEINTES UNIVERSELLES

BRILLIANT EverGlow offre des teintes universelles dans  
le cadre du système éprouvé Duo Shade inventé par 
COLTENE. Le système « Duo Shade » simplifie la gestion 
des teintes par la combinaison de deux teintes VITA*  
en une seule teinte (par exemple, A1/B1 ou A2/B2).  
Cela est rendu possible par les propriétés optiques du 
système « Duo Shade », ce qui permet une intégration 
harmonieuse parmi les dents adjacentes.

* VITA n’est pas une marque déposée de COLTÈNE

Avec BRILLIANT EverGlow, le concept « Duo Shade »  
est porté au niveau supérieur : les teintes universelles. 
L’utilisation d’une seule teinte universelle permet de  
réaliser des restaurations mono-teintes harmonieuses 
tout en éliminant la nécessité d’ajouter un émail 
translucide. L’obtention de résultats hautement  
esthétiques n’a jamais été si simple.

COLTENE, UN PIONNIER EN MATIÈRE DE TEINTES ESTHÉTIQUES

7 TEINTES UNIVERSELLES

• « Duo Shades » basées sur le teintier VITA* 

• Pour des obturations des dents antérieures 

et postérieures 

• Pour des restaurations mono-teintes esthétiques

• Pour le remplacement de la dentine dans des  

restaurations à teintes multiples

Situation initiale Traitement

Traitement Résultat final

Cas clinique utilisant uniquement A3/D3

everglow.coltene.com/tips/freverglow.coltene.com/lit/fr

RECOMMANDATIONS SUR 
LES COMBINAISONS DE 

TEINTES

LISEZ CE RAPPORT D’UTILISATEUR  
DU DR MARKUS LENHARD  
ET PLUS DE RAPPORTS D’UTILISATEUR



5 

Opaque A1
(OA1)

Opaque A3
(OA3)

Opaque A4
(OA4)

Opaque A2
(OA2)

Opaque 
Bleach
(OBL)

Translucent
(Trans)

Bleach
Translucent
(BL Trans)

LE SYSTÈME DE TEINTES FLEXIBLE  
     MÊME POUR LES CAS LES PLUS COMPLEXES

En plus des teintes universelles, huit teintes supplémen-
taires sont disponibles pour la personnalisation au moyen 
de la technique de stratification de teintes, ce qui permet 
l’obtention d’un résultat harmonieux, même dans les cas 
les plus complexes.

Les teintes translucides imitent les zones d’émail particu-
lièrement prononcées, tandis que les cinq teintes opaques 
constituent la fondation de dents décolorées ou de 
tatouages à l’amalgame.

2 TEINTES TRANSLUCIDES

• Pour la caractérisation individuelle  

d’un émail particulièrement translucide

5 TEINTES OPAQUES

• Pour le masquage des écarts de saturation  

et des tatouages à l’amalgame

NOUVEAU NOUVEAU

Teinte universelle  
+ couche de couverture translucide

Teinte opaque + teinte universelle  
+ couche de couverture translucide

PROFESSIONNEL POUR LES CAS LES PLUS EXIGEANTS

Teinte opaque  
+ teinte universelle

Restaurations mono-teintes antérieures Restaurations mono-teintes postérieures

FACILE D’UTILISATION POUR LES CAS PRATIQUES QUOTIDIENS

Teinte opaque + teinte universelle
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BRILLIANT EverGlow®

Klebrigkeit am Instrument / N
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ADHÉRENCE AUX INSTRUMENTS1

Mesurée en newton

Grâce à sa bonne mouillabilité, BRILLIANT EverGlow offre 
une excellente adhérence aux surfaces dentaires collées 
sans adhérer aux instruments. Cela a également été 
confirmé par une enquête internationale menée auprès 
des utilisateurs : plus de 90 % des participants ont jugé  
les propriétés d’adaptation aux parois « très bonnes »  
ou « bonnes ».

ADAPTATION SUR L’ADHÉSIF1

EXCELLENTE SCULPTABILITÉ  
   ET CONSISTANCE LISSE

La consistance lisse et la stabilité dimensionnelle de  
BRILLIANT EverGlow en font un matériau d’obturation à la 
pointe de la technologie facile et pratique à appliquer dans 
les cavités. Les cuspides minutieusement élaborées, les 
épaulements et les points de contact restent intacts et ne 
commencent pas à se déformer. Une résistance élevée à 
l’éclairage opératoire et une faible adhérence associées à une 
bonne mouillabilité complètent la facilité de manipulation.

Système de facettes composites en technique directe  
BRILLIANT COMPONEER

très bonne

bonne

modérée

insuffisante

La consistance lisse et l’excellente mouillabilité de 
BRILLIANT EverGlow en font le produit idéal pour le 
scellement de restaurations indirectes, telles que 
des facettes en composite BRILLIANT COMPONEER 
de COLTÈNE.

« BRILLIANT EverGlow est  
l’un de mes composites  
favoris, il est facile à utiliser et  
à manipuler tout en permet-
tant d’obtenir à tout moment 
un excellent effet poli. »

Dr Monik Vasant 
BChD MFGDP MSc
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Klebrigkeit am Instrument / N

LA CLÉ POUR DES RESTAURATIONS   
    BRILLANTES

TECHNOLOGIE DE CHARGES  
BRILLIANT EVERGLOW
La technologie de charges BRILLIANT EverGlow est conçue 
pour offrir une combinaison idéale caractérisée par une 
manipulation pratique, une bonne résistance mécanique et 
une esthétique durable. Des charges de verre submicro-
niques contribuent à une excellente aptitude au polissage 
et à une conservation du brillant optimale. Des charges 
pré-polymérisées supplémentaires affichant la même 
composition que celle du composite non polymérisé 
diminuent la réduction du volume et améliorent les 
propriétés de sculptage de la pâte. Les surfaces des charges 
sont spécialement traitées pour garantir une résistance 
optimale du composé dans la matrice de la résine.  
Ces caractéristiques réunissent les conditions préalables 
idéales à l’excellence de l’aptitude au polissage et de la 
conservation du brillant de BRILLIANT EverGlow.  
Le résultat obtenu est un composite à la pointe de la 
technologie qui permet des restaurations « brillantes ».

COLLECTION D’ÉTUDES  
ET BIEN PLUS
Découvrez-en plus à propos des caracté-
ristiques techniques et des résultats de 
mesure comparés aux concurrents dans 
le guide des produits.

ABRASION MINIME 1

TOUT SIMPLEMENT  
IMPRESSIONNANT
Image MEB de BRILLIANT EverGlow

BRILLIANT EverGlow obtient des valeurs d’abrasion 
significativement inférieures à celles des composites 
conventionnels.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
ÉLEVÉE
Idéal pour les restaurations de dents 
postérieures en raison d’une résistance 
élevée aux forces masticatoires.

FAIBLE TAUX D’ABSORPTION 
D'EAU

La composition optimisée de 
monomères se traduit par une 

absorption d’eau plus faible, ce qui 
résulte ensuite en une excellente stabilité 

des teintes du composite à long terme.

1 Source : données internes | * n’est pas une marque commerciale de COLTENE

everglow.coltene.
com/guide/fr

TÉLÉCHARGER LA  
BROCHURE PRODUIT
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BRILLIANT EVERGLOW FLOW

LE COMPLÉMENT IDÉAL
Le composite hybride submicronique BRILLIANT EverGlow 
est aussi disponible dans une consistance fluidifiable. En 
plus des propriétés esthétiques du matériau, une attention 
particulière a aussi été accordée à l’obtention de proprié-
tés de manipulation optimales.

Stabilité initiale

Grâce à BRILLIANT EverGlow Flow, l’excellente stabilité et la 
bonne fluidité ne constituent plus une contradiction. 
BRILLIANT EverGlow Flow réussit à combiner ces propriétés 
en un seul matériau d’une utilisation extrêmement variée.

Affichant une haute stabilité et une parfaite thixotropie, 
BRILLIANT EverGlow Flow peut être utilisé à un niveau 
de précision absolu de manière contrôlée et simple.

« Cette thixotropie est parfaite et 
constitue une importante ca-
ractéristique ! Une application 
excellente sans étalement ni 
écoulement. Le matériau peut être 
déplacé là où l’on en a besoin et 
y reste suffisamment longtemps 
pour laisser le temps d’appliquer la 
lumière de polymérisation. »

Dr Ralph Schönemann,  
Allemagne

« Il coule sans  
déborder ! »

Dr Christoph G. Hüskens, 
Suisse

HAUTEMENT STABLE, TOUT EN ÉTANT  
 TRÈS FLUIDIFIABLE
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0.4 mm

0.8 mm

DEUX TAILLES D’AIGUILLE D’APPLICATION  
      POUR PLUSIEURS INDICATIONS
Chaque seringue BRILLIANT EverGlow Flow est fournie avec deux tailles d’aiguille. Outre la taille 
standard à diamètre intérieur de 0,8 mm, une taille fine a été ajoutée aux accessoires fournis. Un 
diamètre interne de seulement 0,4 mm permet une précision d’application optimale.

Tandis que le comportement d’écoulement facilite un 
travail ciblé, la faible viscosité du matériau offre de bonnes 

propriétés d’adaptation qui, par exemple, sont importantes 
en cas de revêtements de cavités et de petites obturations.

CONCEPT DE TEINTES FONCTIONNEL  
   COMPRENANT UNE GAMME OPAQUE

BRILLIANT EverGlow Flow présente toutes les 
caractéristiques de qualité de la technologie de charges 
BRILLIANT EverGlow, telles que l’aptitude au polissage et la 
conservation du brillant. L’assortiment de teintes a aussi été 
adopté et offre les Duo Shades pratiques et trois niveaux de 
translucidité. 

Bien que les teintes universelles et translucides servent 
dans la plupart des cas, les zones sombres et les écarts de 
saturation peuvent exercer une influence négative sur le 
résultat esthétique final d’une restauration et exigent un 
revêtement de cavités opaque. Les teintes opaques OA2  
et OA3 ont été développées pour satisfaire cette exigence 
par la création de la base d’une restauration de teinte 
harmonieuse et esthétique.

Par conséquent, BRILLIANT EverGlow fournit des résultats 
esthétiques convaincants et constitue le partenaire parfait 
pour le composite universel BRILLIANT EverGlow.
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60019753

Flow

60019700

60023819

6001974860019709

* Cette nouvelle teinte est disponible dans tous les pays d’Europe. Pour tous les autres marchés, veuillez consulter les représentants commerciaux locaux pour connaître  
l’assortiment de produits disponible et les kits existants.

Teintes universelles** Teintes translucides***                     Teintes opaques*** Accessoires

Teintier Applicateur 
pour tip

Mini-bloc 
de papier Aiguilles d’application

Bleach
(BL) A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3,5 / B3 C2 / C3 A4 / C4

Bleach 
Translucent

(BL Trans)

Translucent
(Trans)

                   Opaque 
Bleach

                    (OBL)

Opaque
A1

(OA1)

Opaque
A2

(OA2)

Opaque
A3

(OA3)

Opaque
A4

(OA4)
Universal Extension Standard

Ø 0,8 mm
Fine

Ø 0,4 mm

Kit mono-teintes*

60024151 | 7 × seringues de 3 g 1 1 1 1 1 1 1 1 2

60024152 | 70 × tips de 0,2 g 10 10 10 10 10 10 10 1 1 2

Kits d’extension*

60024156 | 7 × seringues de 3 g 1  1                   1 1 1 1 1 1 2

60024157 | 70 × tips de 0,2 g  10 10                   10 10 10 10 10 1 1 2

Kit Flow

60019760 | 4 × seringues de 2 g 1 1 1 1 1 20 20

** Pour des restaurations mono-teintes ou la stratification de teintes. Voir page 4 pour obtenir de plus amples informations.
*** Teintes supplémentaires à combiner avec des teintes universelles dans le cadre de la stratification de teintes. Voir page 5 pour obtenir de plus amples informations.

RÉFÉRENCES PRODUITS

PACKS ÉCORÉASSORTS

KITS

Seringues
1 × 3 g

Tips
20 × 0,2 g

60019697 60019706  Bleach (BL)

60019698 60019707  A1 / B1

60019699 60019708  A2 / B2

60019700 60019709  A3 / D3

60019701 60019710  A3.5 / B3

60019702 60019716  C2 / C3

60019703 60019717  A4 / C4

60019705 60019719  Bleach Translucent (BL Trans)

60019704 60019718  Translucent (Trans)

60019743 60019746  Opaque Bleach (OBL)

60019744 60019747  Opaque A1 (OA1)

60023819 60023823  Opaque A2 (OA2)*

60019745 60019748  Opaque A3 (OA3)

60023820 60023824  Opaque A4 (OA4)*

FLOW  Seringues
1 × 2 g + 10 aiguilles d’application
60019752  Bleach (BL)

60019753  A1 / B1

60019754  A2 / B2

60019755  A3 / D3

60019756  A3.5 / B3

60019757  A4 / C4

60019758  Translucent (Trans)

60019751  Opaque A2 (OA2)

60023825  Opaque A3 (OA3)*

Seringues
5 × 3 g

Tips
60 × 0,2 g

60024166 60024160  A1 / B1

60024167 60024161  A2 / B2

60024168 60024162  A3 / D3

60024169 60024163  A3.5 / B3
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60023214

60024158

0.4 mm
60022137

0.8 mm
8469

60022485

60024159

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

* Cette nouvelle teinte est disponible dans tous les pays d’Europe. Pour tous les autres marchés, veuillez consulter les représentants commerciaux locaux pour connaître  
l’assortiment de produits disponible et les kits existants.

ONE COAT 7 UNIVERSAL
Adhésif autopolymérisable 
monocomposant pour les scellements 
adhésifs dans le cadre de la technique 
d’automordançage, de mordançage total ou 
sélectif.

60019538  Kit d’introduction

BRILLIANT COMPONEER
Facettes composites préfabriquées pour 
restauration de dents antérieures. Les 
facettes reposant sur la technologie de 
charges BRILLIANT EverGlow sont proposées 
en teintes Translucent et Bleach Translucent.

60023214  Kit d’introduction Seringues
60023215 Kit d’introduction Tips

ShapeGuard DIATECH
Polissoir en silicone pour le polissage 
préalable (rose) et le polissage hautement 
brillant (bleu) de restaurations composites. 
En raison de ses lamelles flexibles, le 
ShapeGuard DIATECH s’adapte à la 
structure superficielle.

60019916  Kit de polissage Plus pour composite

Teintes universelles** Teintes translucides***                     Teintes opaques*** Accessoires

Teintier Applicateur 
pour tip

Mini-bloc 
de papier Aiguilles d’application

Bleach
(BL) A1 / B1 A2 / B2 A3 / D3 A3,5 / B3 C2 / C3 A4 / C4

Bleach 
Translucent

(BL Trans)

Translucent
(Trans)

                   Opaque 
Bleach

                    (OBL)

Opaque
A1

(OA1)

Opaque
A2

(OA2)

Opaque
A3

(OA3)

Opaque
A4

(OA4)
Universal Extension Standard

Ø 0,8 mm
Fine

Ø 0,4 mm

Kit mono-teintes*

60024151 | 7 × seringues de 3 g 1 1 1 1 1 1 1 1 2

60024152 | 70 × tips de 0,2 g 10 10 10 10 10 10 10 1 1 2

Kits d’extension*

60024156 | 7 × seringues de 3 g 1  1                   1 1 1 1 1 1 2

60024157 | 70 × tips de 0,2 g  10 10                   10 10 10 10 10 1 1 2

Kit Flow

60019760 | 4 × seringues de 2 g 1 1 1 1 1 20 20

** Pour des restaurations mono-teintes ou la stratification de teintes. Voir page 4 pour obtenir de plus amples informations.
*** Teintes supplémentaires à combiner avec des teintes universelles dans le cadre de la stratification de teintes. Voir page 5 pour obtenir de plus amples informations.

ACCESSOIRES

60024158 Teintier de teintes universelles

60024159 Extension de teintier avec teintes translucides + opaques

60022485 Applicateur pour tips de composite

8469 Aiguilles d’application Flow standard, 20 × Ø 0,8 mm

60022137 Aiguilles d’application Flow fines, 20 × Ø 0,4 mm
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LIEN VERS LA VIDÉO  
DE PRÉSENTATION DU PRODUIT  
BRILLIANT EVERGLOW

everglow.coltene.com/mov/fr

LIEN VERS LES RAPPORTS  
D’UTILISATEUR

everglow.coltene.com/lit/fr

LIEN VERS DE PLUS AMPLES  
INFORMATIONS TECHNIQUES

everglow.coltene.com/guide/fr

« En qualité de leader 
d’opinion de nombreuses 
entreprises dentaires, j’ai  
eu la possibilité de travailler 
et de tester différents 
composites. 
Avec BRILLIANT EverGlow, ça 
a été un véritable coup de 
foudre. Il est très facile de 
correspondre à la teinte et de 
dissimuler les préparations 
des bords, malgré l’utilisation 
d’un nombre réduit de 
teintes, et d’obtenir des 
résultats prévisibles et de 
haute qualité au quotidien, 
aussi bien d’un point de vue 
esthétique que clinique. »

Dr Monaldo Saracinelli,  
Style Italiano Group, Italie

« J’ai été très impressionné par les perfor-
mances de BRILLIANT EverGlow de COLTENE. 
Il n’adhère pas à vos instruments et cette 
propriété ainsi que sa compatibilité avec les 
mouvements de remplissage de l’opérateur 
garantissent son adaptation fiable à la forme 
de la cavité. Vous obtenez ainsi un résultat 
esthétique époustouflant qui n’exige aucun 
protocole de finition complexe et vous 
obtenez un résultat final lisse, brillant et 
naturel. Il présente une excellente adaptation 
en termes de teinte et je recommande 
vivement son ajout à l’arsenal de chaque 
dentiste. »

Dr Nalin Karunaratne, Royaume-Uni


