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Inscriptions :
Sandrine Mondin SDC tél: 01.49.61.41.41 
o
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Ces stages s’adressent à tous les céramistes quel
que soit leur niveau

RégionRégion :

Les Stages…Les Stages…
de Jérôme Laisse

Chaque dent est donc montée indi-
viduellement puis condensée avec
un Céromonsonic lors de la
construction des bridges.
La réalisation de ce travail en une
seule cuisson devient alors très
aisée, assurant une rentabilité maxi-
male au laboratoire.

Vous allez découvrir les nouveaux
opaques Vintage MP, les nouveaux
effets Vintage MP, les nouvelles
poudres mamelon ainsi que la nou-
velle série de translucide Vintage MP,

l'utilisation des translucides cervi-
caux, des nouveaux Vintage Art (en
profondeur dans la pâte crue en sur-
face pour affiner la teinte).

Vous apprécierez la fluidité des
matériaux après cuisson et leur
capacité à réfléchir la lumière. Les
masses après stratifications hori-
zontale et verticale restent nuan-
cées. Enfin, sa méthode pour réali-
ser les états de surface a été traitée
de manière approfondie. Il en
découle un travail fin et délicat. 

Lors de ces stages Jérôme Laisse vous propose de
travailler sur des montages qui correspondent à des
cas réels du quotidien : 

l un montage simplifié pour les prothésistes qui
réalisent des céramiques dites économiques sur
des dents postérieures (photo 1).

l un montage caractérisé pour les antérieures.

A partir d’une analyse photographique très pous-
sée de la teinte et de la conception de la dent, vous
apprendrez comment réaliser une dent avec racine
qui correspond à cette observation et qui peut ser-
vir de teintier. Ensuite, sur le même principe vous
réaliserez des restaurations unitaires (photos 2 à 4).

Dans un deuxième temps vous monterez un brid-
ge antérieur de trois ou quatre éléments sur ces
mêmes bases (photo 5). 

Utilisant la céramique SHOFU MP, Jérôme Lais-
se développe une méthode simple et accessible
à tous. 
Son principe est d’interposer des poudres de
luminosité et de transparence différentes,
copiant la structure anatomique interne de la
dent naturelle, et de travailler par juxtaposition
de masses et de degrés de saturation variables
pour réaliser les bords libres les plus naturels
possibles, intégrant fêlures ou craquelures.

de Jérôme Laisse

DENTINE 50%
DENTINE OPAQUE 50%
DE TEINTE SUPÉRIEURE

OT 70%
T GLASS 30%

AC 50%
DENTINE 50%

DENTINE 

T GLASS 50%
T OPAL 50%

MONTAGE SIMPLIFIÉ

l Contrôle de la teinte avant la pose, harmonisation des
effets translucides, vérification de l’état de surface.

Montage d’une dent personnalisée pour se
rapprocher des dents existantes.

l Intégration sur le même mode de construction.
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Prochaines dates de stages :
14 et 15 septembre à Toulouse
12 et 13 Octobre à Paris
Renseignement et détails : www.sdc-1859.com rubrique Stages

Inscriptions :
Sandrine Mondin SDC tél: 01.49.61.41.41 
ou sandrine.mondin@sdc-1859.com
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Région:

À Propos de JÉRÔME LAISSE

Prothésiste dentaire céramiste.

Démonstrateur SHOFU 1985-1987.
Chef d’entreprise artisanale de prothèse dentaire
depuis 1988. Formateur SHOFU en France depuis
1988. De 1986 à 2012 Jérôme Laisse a formé plus
de 1 500 prothésistes en France. En 2010 Jérôme
Laisse reçoit les félicitations de Makoto Yama-
moto pour son livre et ses travaux.
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Chaque dent est donc montée indi-
viduellement puis condensée avec
un Céromonsonic lors de la
construction des bridges.
La réalisation de ce travail en une
seule cuisson devient alors très
aisée, assurant une rentabilité maxi-
male au laboratoire.

Vous allez découvrir les nouveaux
opaques Vintage MP, les nouveaux
effets Vintage MP, les nouvelles
poudres mamelon ainsi que la nou-
velle série de translucide Vintage MP,

l'utilisation des translucides cervi-
caux, des nouveaux Vintage Art (en
profondeur dans la pâte crue en sur-
face pour affiner la teinte).

Vous apprécierez la fluidité des
matériaux après cuisson et leur
capacité à réfléchir la lumière. Les
masses après stratifications hori-
zontale et verticale restent nuan-
cées. Enfin, sa méthode pour réali-
ser les états de surface a été traitée
de manière approfondie. Il en
découle un travail fin et délicat. 
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l Contrôle de la teinte avant la pose, harmonisation des
effets translucides, vérification de l’état de surface.

l Finition des états de surface de notre bridge de démonstration
avec pâte diamantée Dura Polish Shofu.

Montage d’une dent personnalisée pour se
rapprocher des dents existantes.

Recherche de la teinte grâce à notre teintier personnalisé.

l Intégration sur le même mode de construction. l Intégration le jour de la pose.
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Je participe au stage de  Jérôme LAIS-
SE tous les deux ans.
C’est un rendez-vous important pour
moi car très formateur et toujours
dans un cadre privilégié.
Jérôme impressionne par la qualité de
son travail, mais très rapidement, il
démontre à ses stagiaires qu’avec un
protocole bien défini et de la rigueur
dans sa mise en œuvre, on peut
atteindre un bon niveau en céramique.
Et les résultats sont immédiats en
appliquant ses fondamentaux :
« Je prends, j’organise, je sèche ! »
On travaille à partir des données du
colorimètre et de photographies.
On apprend la gestion de la couleur, de
la luminosité, des fissures, des fêlures

et toutes les astuces pour reproduire les
subtilités d’une dent naturelle.
Les schémas de montage proposés par
Jérôme sont applicables au quotidien
au laboratoire et ses conseils sur les
températures de cuisson et les niveaux
de vide révèlent toute la qualité de cet-
te technique. 
Chaque stage est une source de moti-
vation pour continuer à progresser et
connaitre les dernières innovations
que Jérôme ne cesse de mettre au
point à l’image de ses recherches sur
les états de surface de la céramique.

Carl Berger 
Pacé (35)

Les Avis sur le stage
Jérôme Laisse…

CARL BREGER

Objet : lettre à un ami sur le stage
Jérôme LAISSE.

Pour avoir participé à des stages Jéro-
me Laisse, je peux dire que la forma-
tion est très didactique et accessible
aux céramistes de tous niveaux. Son
expérience professionnelle lui permet
de nous transmettre une utilisation de
la céramique avec les masses opales et

la réalisation de caractérisations. Ce
stage nous donne l’occasion de mettre
en pratique les connaissances acquises
afin d’obtenir des travaux personnali-
sés. Le retour en laboratoire donne
envie de progresser et d’oser de nou-
velles choses. La rencontre avec
d’autres confrères autour d’un tel for-
mateur est toujours une expérience
intéressante et enrichissante d’où l’on
repart avec des idées nouvelles. Et puis
les travaux de démonstration de Jéro-
me sont d’un tel naturel !

Philippe Corbe 
Chambéry

PHILIPPE CORBE Accessible aux céramistes de tous niveaux.

Région :Région

“Ce stage nous donne
l’occasion de mettre en

pratique les connaissances
acquises afin d’obtenir des
travaux  personnalisés....”
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