
soins conservateurs 

soins petite carie        26,97 € 
soins moyenne carie            45,38 à  60,95€ 
soins grande carie           60,95 à 92,45 € 

dévitalisation molaire   81, 94 € 
devitalisation prémolaire           48,20 € 
dévitalisation incisive, canine  33,74 € 

reconstitution corono-radiculaire           98 € 

  Radiologie 

radio intra orale    7,98 € 
panoramique    20 € 
cone beam    69 € 

prothèses fixes 

couronne coulé     290 € 

couronne céramique                  500 à 600 € 

inlay core    180 à 250 € 

Brigde céramique  3 dents                  1800 € 

dent provisoire         50 € 

inlay/onlay     450 € 

dépose élément prothèses         30 à 50 €

             prothèses amovibles 
appareil résines 

appareil 1 à 6 dents                600 à 750 € 
appareil 7 à 13 dents            800 à 1100 € 
appareil complet               1300 € 
appareil complet haut et bas  2600 € 

appareil résine provisoire/transitoire 

appareil 1 à 3 dents    300 € 
appareil 4 à 6 dents    375 € 
appareil 5 à 10 dents   440 € 
appareil 11 à 13 dents   500 € 

appareil stellite 

appareil 1 à 7 dents              1150 à 1250 € 
appareil 8 à 13 dents   1275 à 1400 € 
appareil complet    1425 € 
appareil complet haut et bas  2850€ 
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parodontologie 

 détartrage               43.38€ 
 bilan parodontal                             80 € 
 surfaçage par quadrant        100 €  
attelle contention     250 € 

gingivectomie         100 € 
frenectomie        100 € 
élongation coronaire       100€ 

pose membrane chirurgicale    150 € 

       dentisterie cosmétique 

éclaircissement (2 arcades)   450€ 
éclaicissement interne ( 1 dent)     100 € 
facette      450 € 

implantologie/chirurgie 

comblement osseux                                100€ 

bilan préimplantaire complet      150€ 
(dont radio, étude de cas) 

pose implant unitaire     900€ 
pose d’une vis de couverture           50€ 

pilier implantaire (moignon)    250€ 
couronne céramique sur implant              600€ 

orthodontie 

analyse céphalométrique       25 € 
diagnostic et étude des moulages      55 € 

semestre appareil hors brackets    650 € 
semestre avec brackets     700€ 
semestre avec brakets céramique            940€ 

contention orthodontique    400€

 Les soins qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie et votre mutuelle à 100% feront l’objet d’un devis préalable quand le montant des soins dépassera 90 € 

votre mutuelle, pour estimer votre remboursement s’appuie sur la BASE de remboursement de la sécurité sociale et non sur le montant du devis.   

Par exemple, une couronne a pour base de remboursement de 107,50 €, une mutuelle à 100% vous remboursera 107,50 € quelque soit le montant réel facturé sur le devis


