
 Geistlich Fibro-Gide® 
L'alternative au greffon conjonctif.
Pour votre patient comme pour vous.

NOUVELLES 
DIMENSIONS
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Élargissement de notre portefeuille de produits  
pour l’augmentation destissus mous - pour vos 
patients comme pour vous

>  Pratique : À présent disponible avec une 
épaisseur plus fine de 3 mm

>  Manipulation aisée : Facile à utiliser, à 
humidifier, à découper et à suturer1 

>  Approche conservatrice : pas de prélèvement 
palatin2

>  Choix du patient : 66,7 % des patients 
interrogés après 6 mois préfèrent 
Geistlich Fibro-Gide® au greffon conjonctif 3 

>  Et plus : Moins de douleur ressentie par le 
patient et un temps de traitement inférieur4,5

Geistlich Fibro-Gide® est à présent disponible 
en 2 épaisseurs. Mêmes indications, mais plus 
d’options thérapeutiques.

Traitement de récessions gingivales multiples 
Dr. Raffaele Cavalcanti | Bari, Italie

6 mm d’épaisseur : 15 x 20 et 20 x 40

3 mm d’épaisseur : 15 x 20 et 20 x 40

NOUVEAU

1  Situation initiale : plusieurs récessions de classe I de Miller  
avec moins de 3 mm de tissu kératinisé sur le site 12 à 14.

2  Une membrane Geistlich Fibro-Gide® de 3 mm d’épaisseur est 
placée sur le défaut et absorbe le sang immédiatement. 

3 Mise en place de Geistlich Fibro-Gide® et fixation avec des 
sutures simples (sutures 7-0 PGA).

4 Suivi à 12 mois : un recouvrement radiculaire complet est obtenu 
avec Geistlich Fibro-Gide®.
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Produit moins épais - 
même fiabilité 

« La Geistlich Fibro-Gide® 
d’épaisseur 3 mm s’adapte 
à la majorité des sites unitaires et 
réduit ainsi davantage mon temps 
d’intervention »
Prof. Daniel Thoma | Zurich, Suisse

Traitement de récessions gingivales multiples 
Dr. Raffaele Cavalcanti | Bari, Italie

Épaississement des tissus mous autour des implants dentaires et sous les pontiques 
Prof. Jan Cosyn | Gand, Belgique

1 Vue pré-opératoire montrant l’absence de bombé vestibulaire. 2  Après l’élévation d’un lambeau mucopériosté de pleine 
épaisseur, des implants ont été posés en positions 11 et 22, puis 
deux matrices Geistlich Fibro-Gide® de 3 mm d’épaisseur ont été 
mises en place. 

3 Fermeture primaire de la plaie. 4 Profil d’émergence 3 mois après le remodelage des tissus mous 
avec le bridge provisoire.
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Plus d’informations sur nos  
partenaires de distribution :
www.geistlich-dental.com

Fabricant
Geistlich Pharma AG
Business Unit Dental
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suisse
Téléphone +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-dental.com

Geistlich France
Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie – CS 43073
95913 Roissy CDG Cedex
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Découvrez notre solution pour les tissus mous

Vous voulez en savoir 
plus sur l’alternative ? 

Vous souhaitez 
voir d’autres concepts 
thérapeutiques ? 

Intégrez l’innovation 
en supprimant le 
prélèvement palatin de 
votre pratique 

Geistlich Fibro-Gide®

6 mm d’épaisseur :  15x20 mm 
3 mm d’épaisseur : 15x20 mm

NOUVEAU


