
NAOKIHAYASHI Pour la première fois en france !
Infos et réservation :

Tél. +377 97 97 42 30

Lieu du stage :
4/6 av. Albert II - Bloc B - Monaco
www.euromaxmonaco.com 

NAOKI HAYASHI
Son diplôme de l'Université dentaire d'Osaka (Japon) en main, NAOKI HAYASHI a,
peu après, travaillé au sein du Laboratoire Dentaire National du Japon.

NAOKI HAYASHI a signé des ouvrages tels que "A Diary - Through the Lens", publié
par Quintessence en 2005 et "Past<<Future - Envision 77 Heart Beats", publié par
Ishiyaku Publishing en 2010. Ces deux guides sont particulièrement précieux pour les
dentistes et les prothésistes. Il a également publié une trentaine d’articles, traduits en 9
langues.

Ce Maître-Céramiste dirige désormais le Laboratoire Ultimate Styles Dental situé en
Californie. En plus de son travail quotidien au laboratoire, NAOKI HAYASHI participe à des
conférences et des ateliers partout dans le monde, au cours desquels il partage ses
connaissances et ses compétences. 

NAOKI HAYASHI  enseigne notamment  les tendances actuelles en matière de technologie
dentaire et la planification du traitement. Il est aussi un instructeur
international et un conseiller pour Kuraray Noritake Dental
Inc. Il n’a de cesse de se perfectionner et d’améliorer ses méthodes
de travail pour les restaurations esthétiques à base de porcelaine
cela afin d’obtenir les meilleurs résultats, dépassant les attentes des
dentistes et les besoins esthétiques de leurs patients.  

CERAMIQUE CZR NORITAKE
Maître-céramiste :

NAOKI HAYASHI

2 & 3 Décembre 2016 - à Monaco

A la recherche de l’harmonie et du parfait mimétisme.
Réalisation de 2 centrales 11 et 21. Combinaison de 1 facette sur réfractaire et 
1 élément stratifié sur armature zircone pré-teintée dans la masse. 

Ces travaux seront réalisés sur zircone Opera System VIVA HT (Fab. Kuraray Noritake)
Les modèles et l’armature en zircone sont fournis. Places limitées.
Prix du stage :1200 euros TTC - 2 repas sont inclus dans le prix du stage. 



NAOKIHAYASHI : www.ultimate-dl.com


