Notre offre

Notre offre en stomatologie est large et variée. Nous vous proposons une qualité de service
irréprochable, pour des tarifs qui vont ravir votre banquier…

En Espagne, à Barcelone plus précisément, vous attendent nos dentistes français.
En Hongrie, une équipe francophone vous accueillera avec plaisir.
Découvrez ces deux offres en cliquant sur :
- Barcelone
- Budapest
Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre compte de notre offre pour la Serbie sur cette page.
Tout d’abord, et rapidement, cette question : pourquoi la Serbie ?

Parce que, bien qu’encore méconnue comme destination de tourisme médical, et dentaire,
elle attire depuis de nombreuses années toutes sortes de patients, venant de toute l’Europe et
même des Etats-Unis, pour la qualité, mais aussi la quantité de son offre.
Qualité irréprochable dans le secteur médical privé, de standard européen, accueil, chaleureux,
tarifs imbattables à l’heure actuelle, la Serbie veut attirer les patients européens, mais peine à
se faire connaître à l’étranger.
C’est une chance pour vous ! En effet, c’est lorsque le succès arrive que la qualité des
prestations baisse en général et que le patient devient de plus en plus un « produit »…

Offre large et de qualité, à des prix ultra attractifs, tout en bénéficiant des meilleurs matériels et
matériaux européens, vous retrouverez la Serbie ailleurs dans le choix proposé, comme par
exemple en chirurgie esthétique ou en ophtalmologie, parmi d’autres destinations spécialisées
dans un secteur.

Nous vous proposons donc, pour commencer, deux centre dentaires et polycliniques, parmi les
plus sérieux, de qualité et à des prix compétitifs, en terme d’implantologie et de soins et
traitements dentaires complets.
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Centre dentaire CVIJICEVA 38 :
Le centre dentaire :

Le centre de dentisterie esthétique et d’implantologie « Cvijiceva 38 »est en mesure de fournir
un service de stomatologie complet à tous es patients.
Bénéficiant des équipements les plus modernes et des traitements de standard européens et
mondiaux, l’équipe du Dr. Spéc. Ristic met un point d’honneur à offrir le meilleur de la
technologie moderne au service de ses patients.
Dans un cadre agréable et un accueil chaleureux, vos problèmes dentaires ne seront plus
qu’un lointain souvenir en venant ici.
Equipement :

Vous serez en interaction totale avec le déroulement de vos soins et traitements, par le biais de
cet écran LCD, installé sur le siège même, relié à une caméra intra-orale. Une bien meilleure
communication et compréhension sont ainsi possibles avec le patient.

Vous pourrez, en quelques minutes, faire une radio panoramique grâce à l’appareil digital sur
place. Il permet également de scanner votre dentition afin de réaliser, dans les meilleurs délais,
un modèle de prothèse.
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En 30 minutes seulement, il est possible d’effectuer un blanchiment des dents au cabinet,
grace au système « Beyond Whitening Acceleratora ».

L’équipe :
Le Dr. Igor Ristic a crée le centre d’esthétique dentaire et d’implantologie en 1996. Il veut faire
disposer à ses patients de toutes les techniques modernes en un même lieu. Ainsi, il est
entouré d’une équipe complète de spécialistes.
Dont le Dr. Vasilic, spécialiste en paradontologie et implantologie. Il a été formé à Vienne, avant
de s’envoler pour les universités américaines d’UCLA et d’Oklahoma pour sa spécialisation.
Depuis 2005, il est le représentant pour l’Europe de l’Est de la société Nobel Biocare, un des
leaders mondiaux en matériels de stomatologie. Il enseigne à Vienne ègalement en parallèle.
Le Dr. Ristic, du fait de ses compétences largement reconnues, est également représentant de
la société « 3MESPE » (matériel médical) et réalise des démonstrations pour la même région. Il
est également membre de nombreuses associations dentaires, dont l’E.S.C.D. (association de
dentisterie esthétique européenne), dont il est le responsable régional.
Matériaux :
Le Dr. Ristic utilise uniquement les matériaux dentaires de la société « Nobel Biocare », dont
la marque mondialement réputée Procera®. Les implants, couronnes ou prothèses sont d’une
fiabilité certaine, assortie d’une garantie solide (10 ans pour les implants par exemple). Asso
ciations & Partenaires :

A noter : Le centre dentaire est jumelé à une clinique de cardiologie du même nom.
OFFRE EXCEPTIONNELLE !
IMPLANT
( Nobel Biocare, garantie : 10 ans)
+
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Pilier (zircone)
+
Couronne céramique
(Procera, sans métal)
A partir de…1349 €*
* + 50 € suivant le choix de couronne sur implant
(Finesse, Empress 2 ou Procera CAD/CAM en zircone)
Liste de tarifs :
Diagnostic / esthétique *

Euros (€ TTC)
Consultation
**
et devis (avec caméra intraorale)
GRATUIT

Radio panoramique
25
Radio intraorale
7
Nettoyage professionnel (à
59air pulsé inclus)
Blanchiment des dents (au
249
cabinet)
Facette céramique
(Finesse, Empress 2)
Traitement endodontique
Plombage amalgame
Inlay céramique

279

Plombage composite

(Filtek™ Supreme XT)

(Filtek™ Z 250)

35 à 50

40 à 60

299

Traitement radiculaire de canaux (par condensation):
-1 canal
- 2 canaux
- 3 canaux
89
109
139
Chirurgie

Extraction de dent

35-45

Implant (Straumann, garantie
699 de 10 ans)
Apicotomie :
- Incisives & canines (dents)
- Prémolaires
- Molaire maximolaire
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179
199
279
Sinus lift - petit

279

Sinus lift - grand

249

Anesthésie locale

GRATUIT

Sédation consciente (anesthésie
329
prévue et réanimation)
Prothèses
Couronne / bridge porcelaine & métallique
159
Couronne céramo-métallique
179
Couronne céramique

(Finesse, Empress 2)

299

Couronne Procera CAD/CAM
349 en zircone
Couronne sur implant
Procera CAD/CAM)

(Finesse, Empress 2 ou
en zircone

349 à

399
Prothèse partielle, en acrylique
219
Prothèse complète

369

Prothèse amovible

549

Attelle gnathologique

89

Pédodontie

Extraction dent de sagesse 29

Fluorisation de dent

49

Orthodontie
Ostéotomie bimaxillaire (brackets en saphir 1899
à la demande)
* Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le choix des matériaux et marques
utilisées : méfiez-vous de prix trop bas sur d’autres sites, surtout quand il n’est rien précisé
concernant les implants et couronnes (marque, matériau, garantie). Les implants Straumann
sont, par exemple, garantis 10 ans : parce qu’ils tiennent jusqu’à 30 ans ! ** Ces prix prennent
en compte votre prise en charge totale(hors voyage, hébergement et alimentation), durant votre
séjour, par nos accompagnateurs. 70% du coût total du traitement vous sera demandé lors de
votre 1ère visite chez le chirurgien dentiste, les 30% restants lors de la dernière intervention.
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